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AVERTISSEMENT
Préparation avant la mise en service

Les entretoises qui sont situées à l'avant du poêle (voir fig.) doivent être retirées avant de mettre la poêle en
service!
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1. Spécifications techniques
Bûches

Puissance de chauffage disponible 8,2 kW
Puissance thermique nominale 8 kW
Efficacité énergétique 80,5 %
Concentration moyenne de CO à 13% de O2 987 mg/Nm3

Concentration moyenne de poussière à 13% de O2 34 mg/Nm3

Concentration moyenne de NOx à 13% de O2 120 mg/Nm3

Concentration moyenne de CO à 0% de O2 607 mg/MJ
Concentration moyenne de poussière à 0% de O2 22 mg/MJ
Concentration moyenne de NOx à 0% de O2 78 mg/MJ
Triple valeur des fumées (trois paramètres de puissance spécifiques de conduits de fumées)
Quantité de produits de combustion à la puissance nominale 5,6 g/s
Température des produits de combustion dans la gorge de conduit de fumée 349 °C
Min. tirage de la cheminée à la puissance nominale 12 Pa

Distances de sécurité

Distances minimales par rapport aux matériaux
inflammables:

cotés: 40 cm

arrière: 40 cm

devant (zona d’irradiamento): 80 cm

1.1. Combustibles appropriés, quantité nécessaire au
chargement

Combustible : Max. dose de combustible de chargement
Bûches : 2 - 3 bûches (poids maximum de 2,3 kg)

Longueur de bois : Max. 25 cm
Briquette de lignite : 2 - 3 briquettes de lignite (poids maximum de 1,7 kg)

Note

Lors du chauffage avec des bûches de bois, utilisez les essences de bois qui ont été stockées pendant deux
ans et ayant une humidité résiduelle max. de 17 %.
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2. Description technique
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3. Liste des pièces de rechange
3.1. Vue éclatée générale du modèle
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Position Désignation Quantité Article No.
Vue éclatée générale du modèle

A1 Porte de foyer (complet) 1 pièce 0433900005300
B1 Charnière de porte (complète) 1 pièce 0331415005040
B2 Charnière de porte (complète) 1 pièce 0331415005045
1 Socle 1 pièce 0433900005151

2 Cordon d'étanchéité du couvercle de corps
10x4 mm 1060 mm 0040210040005

3 Couvercle de corps 1 pièce 0433900005180

4 Cordon d'étanchéité du conduit de fumée 10x4
mm 990 mm 0040210040005

5 Gorge de conduit de fumée 1 pièce 0433900005187
6 Support de revêtement 1 pièce 0332015105025
7 Cordon d'étanchéité 1350 mm 0040210040005
8 Revêtement supérieure/vert 1 pièce 0332015006102
8 Revêtement supérieure/brun 1 pièce 0332015026102
8 Revêtement supérieure/crème 1 pièce 0332015076102
8 Revêtement supérieure/ivoire 1 pièce 0332015056102
9 Couvercle 1 pièce 0332015006155
10 Bouchon d'extrémité supérieure 1 pièce 0331415005060
11 Couvercle arrière 1 pièce 0433900005140
12 Bouclier 1 pièce 0332015005020
13 Revêtement latéral — de droite/vert 1 pièce 0332015006101
13 Revêtement latéral — de droite/brun 1 pièce 0332015026101
13 Revêtement latéral — de droite/crème 1 pièce 0332015076101
13 Revêtement latéral — de droite/ivoire 1 pièce 0332015056101
14 Revêtement latéral — de gauche/vert 1 pièce 0332015106100
14 Revêtement latéral — de gauche/brun 1 pièce 0332015026100
14 Revêtement latéral — de gauche/crème 1 pièce 0332015076100
14 Revêtement latéral — de gauche/ivoire 1 pièce 0332015056100
15 Carreaux de front/vert 1 pièce 0332015006103
15 Carreaux de front/brun 1 pièce 0332015026103
15 Carreaux de front/crème 1 pièce 0332015076103
15 Carreaux de front/ivoire 1 pièce 0332015056103
16 Régulateur d’air secondaire 1 pièce 0433900005009
17 Cloison libre (chamotte) 1 pièce 0433900005701
18 Chamotte 75x220x30 2 pièce 0433900005505
19 Chamotte 220x230x30 2 pièce 0331415005501
20 Chamotte 390x250x30 2 pièce 0433900005503
21 Chamotte 64x278x30 2 pièce 0050101640005
22 Chamotte 64x278x30 2 pièce 0331415005502
23 Grille 1 pièce 0020100130005
24 Cendrier 1 pièce 0427715006600
25 Barrière 1 pièce 0433900005008
26 Cordon d'étanchéité 12 mm pour porte 2000 mm 0041012120005
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3.2. Détail A1

Position Désignation Quantité Article No.
Détail A1

27
Mécanisme à levier de la porte de foyer
(complet) 1 pièce 0433615025318

A1.1. Régulateur d’air primaire — jeu 1 pièce 0430815006306
A1.2. Boulonnerie pour poignée — jeu 1 pièce 0081010180005
A1.3. Tige de fermeture — jeu 1 pièce 0331415017330
A1.4. Attache de vitre — jeu 1 pièce 0331415006306
28 Porte de foyer (ensemble soudé) 1 pièce 0332015007200
29 Cordon d'étanchéité de vitre 10 mm 1350 mm 0040710100005
30 Verre résistant à la chaleur (318x338) 1 pièce 0332015005304
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4. Plan dimensionnel

Note

Schéma dimensionnel du poêle a bois avec installation du coude du conduit d'évacuation des gaz de
combustion, le coude livré extra comme accessoires.
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5. Montage du genou des gaz de
fumée
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6. Micro–fissures sur glaçure
Les céramiques sont les matériaux naturels et fragiles, poreux qu’ils dilatent et se contractent de manière
cyclique sous l’effet de changements de température. En conséquence, le produit peut donc présenter des
micro–fissures dans l'émail.

Après la cuisson de glaçage, au cours du refroidissement modéré, la glaçure apparaît plutôt comme un liquide
qu'une substance solide. La pièce de poterie rétrécit et le glaçage s’ajuste légèrement au changements. A
partir d'une certaine température, cependant, l'émail commence à se comporter comme un solide avec sa
propre dilatation thermique, et donc une tension entre les vernis et la pièce brute se produit. Si l'émail lors du
refroidissement se rétrécit encore davantage que la pièce brute, des contraintes de traction se produisent
dans d'émail qui, avec des valeurs plus élevées peuvent provoquer la formation incontrôlée des micro–
fissures. Toutes les glaçures traditionnelles, historiquement vérifiées, contiennent les micro–fissures ce qui
est très apprécié par de nombreux clients.

Pour les carreaux, une légère teinte de couleur et des micro–fissures de la glaçure sont naturelles ne
représentant pas ainsi un défaut de qualité et ne sont donc aucune raison de se plaindre.
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