
Montage de la trémie1

1
Retournez sur le sol

la trémie de manière à 
avoir les 4 logements des 

pieds vers le haut.

2
Positionnez 2 pieds courts 
(380 mm) coté guillotine,      
2 pieds longs (530 mm) à 

l’arrière.

3
Enfoncez les 4 pieds 

manuellement jusqu’au fond 
des logements,

La présente charte d’utilisation de PELLETS MODULS définit les 

conditions d’utilisation et de manipulation de PELLETS MODULS,

Toute utilisation ou manipulation différente ou contraire de   

PELLETS MODULS  sera faite sous la seule et entière         

responsabilité de l’utilisateur,

Montage du Moduls2

1
Mettez en place le premier 

Moduls sur la trémie.

2
Vérifiez que le Moduls est 
bien en contact sur toute 

sa périphérie avec la 
trémie.

3
Positionnez les 6 vis dans 
leurs puits, (il n’y a pas de 

vis coté guillotine).

4
Vissez manuellement de façon 

modérée, tout en appuyant 
fortement sur le Moduls, jusqu’à 

ce que la tête de vis soit en 
contact avec le puit.

5
Clippez les 2 crochets des 

renforts longs dans les puits de 
vissage coté guillotine.         

Conseil: fixer votre PELLETS MODULS 
au mur  ( étape     5    , phase 5)

Remplissage - utilisation3

1
Vérifiez que la guillotine 

est bien fermée.

2
Posez votre sac sur le Moduls, 

ouvrez le et laissez votre 
PELLETS MODULS se remplir, 

Refermez le couvercle.

3
Placez votre seau contre 

les deux pieds avant, 
servez-vous en ouvrant la 

guillotine.

Pour ajouter des Moduls supplémentaires, voir au verso,

CONSEILS D’UTILISATION

- Toujours installer PELLETS MODULS sur un sol dur et 

de niveau et s’assurer de la résistance de ce dernier.

- Vérifier qu’il n’y ait aucun corps étranger dans votre 

PELLETS MODULS avant remplissage.

- Veiller à ce que la guillotine soit bien en position 

fermée avant remplissage.

- Ne pas remplir PELLETS MODULS avec d’autres 

éléments que des granulés de bois.



4 Solidariser plusieurs trémies

1
Pour chaque trémie 
exécutez les étapes            

1 / 2 / 3  de la phase   1            

2
Placez toutes les trémies 

contre un mur, à leur 
emplacement définitif en 

tenant compte d’une 
éventuelle extension.

3
Mettez en place les jonctions 
entre toutes les trémies, Il y 
a obligatoirement 2 jonctions 

entre les trémies.

4
Montez le premier rang de 
Moduls comme indiqué en 

phase   2     aux étapes 
1/2/3/4 et 5.

5
Montage rang par rang 

des Moduls

1
Continuez votre 
construction en 

positionnant vos Moduls 
rang par rang.

2
Vérifiez que chaque 

Moduls est bien en contact 
sur toute sa périphérie 

avec le Moduls inférieur.

3
Positionnez les 8 vis 

fournies par Moduls dans 
leur puits et obligatoirement 
2 jonctions entre les Moduls.

4
Vissez manuellement de façon 

modérée, tout en appuyant 
fortement sur le Moduls, jusqu’à 

ce que la tête de vis soit en 
contact avec le puit.

5
Fixer au mur votre ensemble 

PELLETS MODULS avec les 
jonctions ou tout autre organe de 
fixation ( sauf le dernier rang)*

* Afin de positionner le couvercle

- Toujours déplacer le PELLETS MODULS à vide.

- Ne pas stocker PELLETS MODULS à une température 

comprise entre 40° et – 10°.

- Ne rien entreposer au contact de PELLETS MODULS,

- Ne pas stocker PELLETS MODULS contre une 

chaudière ou un poêle ou autre source de chaleur qui 

risquerait de l’endommager.

- Ne pas stocker PELLETS MODULS en hauteur.

- Entreposer PELLETS MODULS dans un lieu à l’abri de 

l’humidité, du gel et du soleil.

- Le fonctionnement de la guillotine est uniquement 

manuel, ne pas utiliser d’outils.

- PELLETS MODULS ne contient que des granulés de 

bois pour l’utilisation de poêle ou chaudière a 

granules, Elle ne convient pas pour les chaudières ou 

poêles a bois.

- Ne pas mettre en contact avec PELLETS MODULS des 

pièces métalliques  et/ou saillantes.

- Ne pas utiliser de visseuse, uniquement un tournevis 

manuel avec empreinte cruciforme PZ2.

- Serrer les vis d’assemblage modérément sous peine de 

détruire le pas de vis.

- Ne pas changer ou transformer les systèmes de 

fixations entre les pieds, la trémie et les Moduls.

- Ne jamais assembler plus de 8 Moduls sur une trémie 

ou 4 sur une trémie seul.

- Il doit toujours avoir 2 jonctions entre les trémies ou 

les Moduls.

- Toujours finir de visser un rang de Moduls avant de 

commencer le suivant, Inutile de mettre des jonctions 

sur le dernier rang de Moduls,

- Les PELLETS MODULS doivent toujours êtres fixer au 

mur.

- Recyclage et mise au rebut   

PELLETS MODULS est une marque de 
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