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Manuel d’utilisation 
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits et nous vous invitons à lire très 
attentivement cette notice. 

Vous y trouverez toutes les informations et les conseils nécessaires afin d’utiliser votre appareil en toute 
sécurité et avec efficacité. 

Le manuel de ce poêle doit être conservé et, en cas de perte ou de destruction, il est nécessaire de vous 
procurer une copie au détaillant ou à l’installateur, en spécifiant le numéro de série indiqué sur l’arrière de 
l’appareil 

Règles de sécurité
Vous trouverez ci-dessous les règles à suivre afin d’obtenir un bon fonctionnement de votre poêle en toute 
sécurité 

Toutes les opérations non indiquées dans ce manuel et autorisées uniquement par un technicien 
spécialisé de l’entreprise, doivent être considérées comme dangereuses.  

Dans le cas contraire, La société STOVE INDUSTRY décline toute responsabilité civile ou pénale. 
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Mise en garde 

Il est vous est demandé de ne pas : 

- Installer et utiliser l’appareil sans avoir lu au préalable ce manuel.

- Utiliser le poêle pour des autres usages que ceux prévus (uniquement pour des besoins de
chauffage).

- Toucher les surfaces du poêle quand il est chaud.

- Laisser les enfants utiliser ou demeurer à proximité du poêle.

- Donner l’usage du poêle à des personnes sans connaissance des règles de sécurité minimales.

- Introduire manuellement du granulé de bois dans le poêle.

- Faire fonctionner le poêle avec des pièces en panne ou non conformes (fumisterie non-conforme,
vitre ébréchée, pièces de rechange non d’origine, etc.).

- En cas d’allumage manqué, de redémarrer le poêle sans avoir vidé le pot bruleur (brasero).

- En cas d’allumage manqué, de redémarrer le poêle sans attendre 10-15 minutes.

- Jeter le granulé encore chaud, après avoir nettoyé le brasier.

- Introduire le granulé dans le réservoir, le récupérer dans la chambre de combustion ou dans le pot
bruleur (brasero).

- Négliger le nettoyage de l’appareil (vitre et conduit de cheminée inclus).

- Laver le poêle avec de l’eau (l’eau pourrait aller à l’intérieur et endommager les parties électriques).

- Allumer le poêle si l’un des composants est en panne ou défectueux.

- De vous exposer directement à l’air chaud durant une période prolongée.

- Exposer l’air chaud du poêle vers des animaux, des plantes et tout produit inflammable.

- Placer un objet sur l’appareil.

- Sécher des vêtements ou des objets sur le poêle.

- Modifier les caractéristiques de l’appareil (paramètres logiciel inclus).

- Installer le poêle dans un environnement ou des conditions non adaptées.

- Utiliser un combustible différent du granulé de bois.

- Utiliser du granulé non conforme à la norme DIN 51731.

- Ne pas exécuter les opérations de manutention indiquées et planifiées.

- Stationner à moins de 2 mètres du poêle en cas d’allumage manqué durant les 10 premières
minutes.

- Utiliser le poêle avec la porte ouverte.

- Toucher le poêle à mains nues.



Page 5 - 39 

Sécurité 

- L’installation du poêle, de sa fumisterie, le branchement électrique, la vérification du 
fonctionnement, doivent être réalisés uniquement par du personnel technique qualifié Qualibois et 
selon les règles applicables au lieu, à la région ou à l’état.

- Pour un usage correct du poêle et de ses composants électroniques il est d’observer les indications 
de ce manuel.

- Le poêle doit être alimenté seulement avec du granulé de 6 mm de Ø selon la norme DIN 51731.

- Une installation non conforme ou une mauvaise maintenance (non conforme au manuel) peuvent 
entrainer des préjudices aux personnes et à son environnement.
Dans de tel cas, l’entreprise STOVE INDUSTRY décline toute responsabilité civile et pénale.

- Avant toute opération, l’utilisateur devra avoir lu et compris le contenu du présent document.

- Un usage inapproprié du poêle peut être dangereux pour la sécurité des usagers.
Dans ce cas l’entreprise STOVE INDUSTRY décline toutes responsabilités civiles et pénales, 
dérivées des préjudices aux personnes et objets.

- Lors du fonctionnement de l’appareil, de nombreuses de surfaces demeurent très chaudes (verre, 
poignées, tubes et carters); il est donc nécessaire d’utiliser les protections associées (ex : Gant 
isolant).

- Il est interdit d’utiliser le poêle avec une vitre brisée ou fendue, porte ouverte ou avec un des 
composants défectueux (ventilateurs, moteurs etc.).

- Avant toute opération de nettoyage ou de manutention, l’appareil sera déconnecté du réseau 
électrique d’alimentation en actionnant l’interrupteur associé. Le câble d’alimentation sera ensuite 
déconnecté pour observer enfin le complet refroidissement de toute la structure intérieure et 
extérieure et la chambre de combustion.

- En cas d’incendie dans le conduit de cheminée : Eteindre le poêle, le déconnecter de son 
alimentation électrique et ne pas ouvrir la porte du poêle. Appeler les autorités compétentes 
(pompiers).

- Le poêle doit être alimenté électriquement par un équipement avec conducteur de mise à la terre, 
comme prévu par la réglementation 73/23 CEE e 93/68 CEE. 

Avertissements 

- Eteignez le poêle en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.

- N’introduisez jamais manuellement du granulé dans le pot bruleur (brasero).

- Avant de démarrer votre appareil, assurez-vous que le brasier soit vide (même dans le cas
d’allumage manqué précédemment).

- Toutes les initiatives et les opérations non indiquées dans ce manuel sont considérées dangereuses.
L’entreprise déclinera alors toutes responsabilités civiles et pénales.

- Installer le poêle dans des lieux adaptés et équipés de moyen de prévention d’incendies et disposés
à la sécurité.

- Stockez le poêle dans un lieu sec et isolés des intempéries.

- Eviter d’installer le poêle sur du parquet.
Dans le cas contraire il est indispensable d’insérer sous l’appareil un matériau isolant.

- Le poêle à granulé n’est pas un appareil de cuisson.

- Exécuter toutes les opérations en toute sécurité.
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Norme et déclaration de conformité 

La société STOVE INDUSTRY déclare la conformité de ce poêle aux Directives et Règles suivantes quant 
au marquage CE de la Directive Européenne : 

2004/108 CE (Directive CEM) et ses amendements consécutifs. 

2006/95 CE (Directive sur la sécurité du matériel électrique LVD) et amendements suivants. 

305/2011 (Règle sur les produits pour la construction CPR) et amendements suivants. 

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1, EN 60335-2-102; EN 62233; EN 
14785. 

Toutes les règles locales et nationales et toutes les règles européennes doivent être respectées  durant 
l’installation de l’appareil 

Garantie 

Conditions de garantie 

La société STOVE INDUSTRY garantit ses produits pour 2 (deux) ans contre tout défaut de fabrication à 
partir de la date d’achat. 

Cette garantie est annulée si le défaut de conformité n’est pas déclaré dans les 2(deux) mois suivant son 
constat. 

La responsabilité de STOVE INDUSTRY est limitée à la fourniture de l’appareil, qui se doit d’être installé 
selon les indications contenues dans ce manuel fourni avec l’appareil et conforme aux normes en vigueur.  

L’installation doit être suivie par du personnel qualifié Qualibois et sous la responsabilité de ceux qui ont été 
mandaté pour son installation.  

Il n’y aura aucune responsabilité de part de STOVE INDUSTRY dans le cas du non-respect d’une de ces 
règles. 

L’installateur devra laisser à l’acquéreur une déclaration d’installation selon les règles de l’art et selon les 
normes en vigueur. Exemples de techniciens habilités à l’installation : 

- Techniciens des Centres d’Assistance Autorisés

- Techniciens qualifié Qualibois

Validité de la garantie 

La validité de la garantie est reconnue selon les conditions suivantes : 

- L’acquéreur doit envoyer sous 8 jours après la date d’achat le coupon renseigné.
La date d’achat doit être indiquée sur la facture délivrée par le vendeur.

- L’appareil est installé en conformité avec les normes en vigueur dans le pays et selon les indications
indiquées dans la présente notice et par du personnel qualifié Qualibois

- L’appareil est utilisé selon les instructions indiquées dans cette notice.

- L’acquéreur a renseigné et communiqué le coupon de garantie validé par le vendeur.

- Le coupon de garantie doit être accompagné d’une copie de la facture d’installation et de mise en
fonctionnement du poêle par un installateur qualifié Qualibois.
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Annulation de la garantie 

La garantie est annulée dans les cas suivants : 

- Non-respect des conditions de garantie précédemment indiquées.

- L’installation n’est pas effectuée par un installateur qualifié Qualibois en respect des normes en
vigueur et selon prescriptions indiquées dans ce document.

- Absence d’entretien de l’appareil par l’utilisateur

- Présence d’équipement électrique et /ou hydraulique non conformes aux normes en vigueur.

- Préjudices issus des agents atmosphériques, chimiques, électrochimiques, à l’usage inapproprié de
l’équipement, forces naturelles, modifications ou manipulations de l’appareil, défaut de
l’équipement électrique ou de la fumisterie, usage de pièces de rechange autre que celle d’origine,
surcharges électrique ou pour toutes autres causes non imputables au produit.

- La combustion de matériaux non conformes au type et à la qualité indiqués dans ce document.

- Préjudices causés durant le transport, il est alors impératif d’émettre les réserves adéquates à
réception du matériel en les notifiant sur les documents de transport et d’en avertir le vendeur.

La garantie couvre les éventuelles pièces de rechange et la main d’œuvre nécessaire pour leur 
remplacement. 

La société STOVE INDUSTRY ne répond pas des éventuels préjudices pouvant découler directement ou 
indirectement, aux personnes, choses, animaux domestiques suite à la négligence totale ou partielle des 
indications du présent document. 

Limitations de la garantie 

Les composants électriques, électroniques, ventilateurs, moteurs, carte électronique ne sont pas inclus 
dans la garantie de 24 mois. 

Ces components sont couverts par la garantie pour 12 (douze) mois à l’issue de première mise en 
service de l’équipement. 

Exclusion de la garantie  

Toutes les pièces du poêle sujettes à l’usure sont exclues de la garantie :  

Joints, Verres céramiques/tempérés, revêtements et grilles, peintures spéciales, chromées/dorées ou 
satinées, faïence, poignées, câbles électriques, vermiculite, matériaux réfractaire, Pot bruleur ou brasier en 
fonte 

Les variations chromatiques et légères diversités dimensionnelles des pièces en faïence ne constituent pas 
un motif de contestation, les caractéristiques physiques propres à ces matériaux ne peuvent être imputables 
durant la vie de l’équipement. 

Sont exclus de la garantie toutes interventions techniques permettant le réglage ou l’étalonnage de 
l’appareil suite à l’utilisation de combustible inapproprié ou selon la typologie de l’installation modifiée par 
l’utilisateur. 

Aucun dédommagement ne peut être attendu durant la période nécessaire au remplacement de 
composants défectueux sous garantie ou non et aucune de prorogation de garantie ne peut être attendue 
durant cette période où l’appareil ne peut être utilisé. 

La garantie est valide uniquement pour l’acquéreur et ne peut être transférée. 

Interventions en garantie  

La demande d’intervention doit être envoyée au vendeur dans les 2 (deux) mois suivant l’apparition du 
préjudice, l’intervention sous garantie comme prévue par la loi, couvre la réparation du produit sans 
aucun débit à la charge du client. 
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Responsabilité 

La société STOVE INDUSTRY décline toute responsabilité civile et pénale, pour d’éventuels préjudices liés 
directement ou indirectement au non suivi, partiel ou total, des instructions contenues dans ce document. 

La société STOVE INDUSTRY refuse toute responsabilité civile et pénale, pouvant dériver de l’usage 
incorrect ou impropre du poêle par l’utilisateur et dans le cas de réparations non autorisées et de l’usage 
de pièces de rechange non conforme à celle du constructeur. 

La société STOVE INDUSTRY ne peut être tenu responsable des dégâts occasionnés durant 

le transport. Le constructeur se dégage de toute responsabilité civile et pénale directe ou 

indirecte due à: 

- Non suivi des instructions contenues dans ce manuel

- Manutention et nettoyage insuffisants

- Installation non conforme

- Utilisation non conforme selon les normes de sécurité

- Installation par du personnel non qualifié Qualibois

- Installation non conforme aux normes en vigueur dans le Pays

- Usage de pièces de rechange non conforme à celle du constructeur

- Cas exceptionnels (conditions climatiques, écarts de tension, lieux d’installation particuliers)

- La société STOVE INDUSTRY ne reconnaît aucun remboursement pour les dégâts directs ou 
indirects en relation avec le produit. 

La garantie est nulle et sans avenant pour les cas énumérés ci-dessus. 
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Installation 

Lieu d’installation, mise en place et sécurité anti-incendie  

L’installation du poêle devra être assurée par du personnel qualifié Qualibois, selon les normes 
Européennes et les lois en vigueur dans le lieu, Région ou Pays. 

Le poêle doit être alimenté électriquement au réseau électrique par un équipement conforme à la norme 
72/23 et 93/68 CEE.  

Le poêle doit être dimensionné selon le lieu où il est installé. 

Le poêle doit être installé verticalement. 

Le poêle ne doit pas être installé dans des chambres à coucher, salles de bains ou dans une pièce où siège 
un autre équipement de chauffage sans flux d’air autonome (cheminée, etc.) 

Avant l’installation il est obligatoire de contrôler la stabilité et la capacité de charge du plan d'appui en 
fonction du poids de l'appareil pour permettre en toute sécurité l'extraction du monobloc et permettre les 
opérations normales d'entretien et/ou recharge éventuelle en granulés. 

Environnement et distances 

Pour un fonctionnement optimal du poêle il est de vérifier les points suivants : 

Le volume de la pièce ne doit pas être inférieur à 30m³. 

- Une ouverture d’air permanente vers l’extérieur du lieu de l’installation doit être présente, au moins 
de 800cm², non obstruable et protégée par une grille permanente garantissant un débit minimal de 
50m³/h. 

- L’air peut provenir des pièces adjacentes au lieu où est installé le poêle, si la présence de prises d’air 
est observée à condition qu’elles ne se situent pas dans la chambre à coucher, dans une salle de 
bains ou dans une pièce comportant des matériaux inflammables. 

- Si le poêle est installé sur un parquet ou un sol inflammable, il est de le protéger en intercalant sous 
l’appareil une plaque de matériel isolant de la chaleur, dépassant au moins 20cm de chaque côté et 
de 40cm devant l’appareil. 

- Dans la pièce où est installé le poêle, le système d’évacuation des fumées doit être adapté. 

- L’installation électrique doit être aux normes ; il est de vérifier en particulier l’efficacité du circuit de 
mise à la terre. La ligne d’alimentation doit être adaptée à la puissance de l’appareil. 

- On conseille de tenir en dehors de la zone du foyer et à une distance d’au moins 1m du bloc de 
chauffage, tous les éléments en matériaux combustible ou inflammable tels que meubles en bois, 
parement bois, liquides inflammables, etc. 

- Chaque installation doit prévoir un espace technique facilement accessible pour effectuer les 
opérations d'entretien périodiques. 
Pendant la fabrication du conduit de fumées, respecter les distances minimums entre l’insert et 
parois intérieures afin d’obtenir un bon fonctionnement et une utilisation en toute sécurité. 

- L'air de combustion est aspiré à travers un réseau interne complète de 
GRILLE DE PROTECTION situé à proximité de l'espace de montage de 
l'insert (distance maximale de 1 m. Partir de la conduite d'aspiration). Ce 
composant n'est pas présent dans le kit d'admission d'air en option.  
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Souche de 
cheminée 

Conduit 
de fumée 

Conduit de 
raccordement 

Trappe de visite sur 
le conduit de 
fumée 

Les cadres frontaux montés autour de l'insert doivent permettre une épaisseur d'air minimum de 12-15 
mm pour une recirculation de l'air correcte et un fonctionnement normal. 
Ci-dessous des exemples d'applications et la table récapitulative des distances minimum à respecter : 

 
 
 

 
 
Repère 

Distance de 
sécurité 

minimale des 
matériaux 

inflammables 
[mm] 

Distance de 
sécurité 

minimale des 
matériaux non 
inflammables 

[mm] 

A 200 50 

B 200 50 

C 1500 800 

D 500 200 

E 
intérieur

200 0 

E 
extérieur

400 - 

 
  

Épaisseur d'air
d'aération : 
minimum 12-15 
mm. 

Cadre décoratif
disponible sur 
demande 
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Pour éviter toute surchauffe de l'appareil il est obligatoire de réaliser dans la structure du conduit qui revêt tout 
l'insert une recirculation d'air avec une ou plusieurs ouvertures dans la partie inférieure et supérieure du 
revêtement. 

Les dimensions à respecter sont les suivantes : 

- Entrée d'air froid prélevé dans l'environnement sur la partie inférieure d'une surface minimum totale 
de 500 cm² 

- Sortie d'air chaud de convection naturelle 
dans la partie supérieure du bâtiment 
d'une surface minimum totale de 450 cm². 

Le système de recirculation d'air naturel est 
totalement indépendant de la prise d'air comburant. 

L’appareil peut être installé dans une vaste cheminée 
existante ou dans un caisson ad hoc réalisé sur mesure 
et revêtu en Placoplatre ; dans tous les cas il est 
possible de demander l'élément de support en 
option. 
Si le caisson est accessible par l'extérieur, installer 
l'insert avec l'embase posée sur le plan de référence 
du caisson, dégager le monobloc en faisant attention 
qu'il ne se retourne pas et fixer l'embase avec 8 
chevilles au plan d'appui existant ; en l'absence de 
pan d'appui, demander le KIT de support de l'insert 
réglable en hauteur à fixer au sol par 8 chevilles. 
 
  

ENTRÉE d'air froid 
minimum 500 cm² 

Prise d’air 
comburant min 
100 cm² 

Sorti d’air chaud 
minimum 450 cm² 



Page 12 - 39 

L’appareil peut être installé dans une vaste cheminée existante ou dans un caisson ad hoc réalisé sur 
mesure et revêtu en placoplâtre ; dans tous les cas il est possible de demander l'élément de support en 
option. 
Si le caisson est accessible par l'extérieur, installer l'insert avec l'embase posée sur le plan de référence du 
caisson, dégager le monobloc en faisant attention qu'il ne se retourne pas et fixer l'embase avec 8 chevilles 
au plan d'appui existant ; en l'absence de pan d'appui, demander le KIT de support de l'insert réglable en 
hauteur à fixer au sol par 8 chevilles. 

 

Si le caisson ne peut être accessible appliquer la procédure suivante : 
1 Démonter la partie extractible de l'insert des glissières et de l'embase fixe en dévissant les 9 vis 

par côté de fixation des glissières, après les avoir dégagées entièrement 

2 Fixer l'embase dans le caisson de référence avec 8 chevilles en assurant un positionnement 
planaire-horizontal et perpendiculaire à la paroi extérieure 

3 Effectuer les raccordements au conduit de fumées A et au raccord éventuel de prise d'air 
comburant B (disponible sur demande) sans forcer les parties de liaison fixées sur l'embase 

4 Effectuer les branchements électriques et/ou prédisposer le passage en sécurité du câble 
électrique à la prise extérieure 

5 Après avoir dégagé les glissières télescopiques de l'embase, remettre en place le monobloc 
amovible sur les glissières en sens contraire de la phase 1 ; 

6 Vérifier le coulissement de la partie extractible, le blocage en fermeture du verrou et le 
fonctionnement du micro-interrupteur de sécurité pour l’alimentation électrique de l'insert ; 

  
 

KIT du support 
de l'insert en 
optionl 

9 vis 
gauche 

9 vis 
droit

Élément B

Côté droit 
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L'insert est équipé d'une télécommande équipée d’une sonde d'ambiance intégrée permettant le contrôle 
de la température de la pièce, la télécommande se doit être éloignée de l’insert afin de permettre une 
correcte régulation. 

Un thermostat d’ambiance peut être également installé dans la pièce où est installé l’insert. 

Conduit de cheminée 

Le conduit de cheminée du poêle à granulé est un 
élément très important pour le bon 
fonctionnement de l’appareil. 

Le conduit de cheminée sert uniquement au poêle 
et ne peut être utilisé avec d’autres appareils, 
aucune ouverture fixe ou mobiles ne peut être 
effectuée afin de raccorder d’autres tuyaux (air frais 
ou évacuation). 

Le conduit doit avoir une chambre de recueil des 
cendres et des éventuels condensats, située dans 
l’entrée du conduit afin de procéder à son 
inspection au travers d’un accès hermétique. 

L’installateur doit avant tout s’assurer que les 
parois traversées par le conduit ne soient pas 
inflammables. 

Dans le cas contraire, il sera d’utiliser une 
protection périphérique au tube (avec des raccords 
avec la paroi de Ø 13cm minimum, en couvrant le 
tube avec des matériaux isolants de 1,5 - 5cm 
d’épaisseur comportant une conductivité 
thermique adaptée) même s’il passe proximité des 
matériaux isolants (distance au moins de 200mm). 

La fumisterie doit être effectuée avec des tubes et des raccords comportant des joints étanches. 

Il est important d’associer le raccord en T soit avec un tampon d’inspection ; il est conseillé d’utiliser les 
coudes à 45°. 

Il est interdit d’utiliser des filtres à l’extrémité du conduit de cheminée ou tout autre chose objet pouvant 
recevoir ou devenir un nid d’oiseaux. 

Les tubes de raccordement doivent être homologués. 

Les tubes positionnés doivent comporter une inclinaison d’au moins 3% vers le haut. 

Pour le branchement du tuyau de cheminée à l’horizontal, la distance ne doit pas excéder 3 mètres ; les 
changements de direction, y compris celui en «T» ne doivent pas être supérieurs à 4. 

La distance maximale du conduit d’évacuation ne peut excéder 6m en utilisant des coudes à 45° selon les 
normes en vigueur. 

Raccordement 
électrique 
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Exemples de branchements avec des tubes externes isolants et non isolants  

Les raccordements utilisant des tubes inférieurs à 20 cm de Ø doivent posséder un système d’inspection et 
un tirage minimum de 10 Pa. 

La section interne doit être uniforme, au mieux circulaire, les parois des tubes doivent être lisses et sans 
restrictions, les coudes doivent être réguliers et sans discontinuités, les tubes ne doivent pas subir de dérives 
supérieures à 45°. 

Il est d’installer une extrémité de cheminée sur le toit contre les vents dominants. 
Le raccord en T et le tampon d’inspection raccordés en partie inférieure peuvent éventuellement se situer à 
l’extérieur du logement. 
NB: Ce système- ci ne garantit toutefois pas l’expulsion des fumées y compris dans le cas d’une 
coupure électrique (arrêt du système d’évacuation des fumées). 

 

Branchements avec des raccords multiples 

Les installations possédant des tubes horizontaux doivent respecter une inclinaison de 3% vers le haut et ne 
doivent pas excéder 3 mètres. 

La partie verticale raccordée au poêle jusqu’au prochain coude doit être d’une longueur minimale de 1,5 m. 

Le T d’inspection, installé en partie basse peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur. 

En cas de présence d’une cheminée existante, sa section devra être de préférence circulaire. Les sections 
carrées ou rectangulaires devront avoir des angles arrondies d’un rayon minimal de 2 cm. 
Les sections rectangulaires, avec un rapport entre les côtés maximal de 1,5 doivent posséder une section 
intérieure constante, libre et indépendante et, à la base, posséder une trappe d’inspection. 
Le tirage de la cheminée devra être au minima de 10 Pa. 

NB: En cas d’obstruction des tubes, lié par exemple par la présence d’un nid d’oiseaux, le poêle s’arrêtera 
automatiquement. Le nettoyage ou la réparation nécessaire devra alors être effectué pour rétablir le tirage 
initial optimal. 

Un ramonage du conduit de cheminée est obligatoire chaque année.  

Cheminée 

La cheminée devra posséder les caractéristiques suivantes : 

- Comporter une forme et une section interne équivalente à celle du conduit.  

- Présenter une section de sortie au moins double à celle du conduit. 

- Empêcher les infiltrations d’eau de pluie, de neige, de corps étrangers et, même en présence de 
vent, les produits de combustion doivent pouvoir être évacués sans encombre (cheminée paravent). 

- La cheminée doit avoir une position garantissant une juste dispersion des produits de la combustion 
en dehors de la zone de reflux. Les caractéristiques de cette zone varie selon l’angle d’inclination du 
toit, il est donc nécessaire de respecter les hauteurs minimales.(cf schéma ci-dessous). 

- La cheminée sera de type paravent et dépassera la hauteur du faitage, si cela n’est pas possible elle 
devra se conforter aux valeurs indiquées dans le tableau. 

- D’éventuels obstacles, plus haut que la cheminée, ne devront pas la protéger.  
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Distances et positions 

Inclination Distance entre Hauteur minimum 

toit faitage et cheminée (Mesurée par le bloc) 

β A H 

15° 
< 1,85 50 cm outre la cime 

> 1,85 1 m du toit 

30° 
< 1,5 50 cm outre la cime 

> 1,5 1,3 m du toit 

45° 
< 1,3 50 cm outre la cime 

> 1,3 2 m du toit 

60° 
< 1,2 50 cm outre la cime 

> 1,2 2,6 m du toit 
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Tirage 

Le tirage du conduit de cheminée est fondamental pour le bon rendement du poêle. Les conditions 
atmosphériques conditionnent ce rendement (pluie, brouillard, neige, altitude, gèle, vent), il est donc 
important de positionner correctement la fumisterie. 

Le vent est un facteur pouvant altérer grandement le tirage, il peut être ascendant, horizontal, descendant. 

‐ Vent ascendant:  Augmente la dépression. 

‐ Vent horizontal:  Augmente la dépression seulement avec une installation correcte dans la 
direction du vent.  

‐ Vent descendant: Réduit la dépression et le tirage. 

L’installateur devra intervenir directement sur le poêle, en modifiant les paramètres pour tarer la vitesse 
d’aspiration des fumées et vérifier toutes les sécurités.  

Cette opération, particulièrement délicate, doit être exécutée par du personnel qualifié. 

STOVE INDUSTRY décline toutes responsabilités civiles et pénales suite au non-respect des règles de 
sécurité de la part de l’installateur. 
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Caractéristiques techniques 

 

Puissance thermique introduite (à puissance nominale) 10,3 kW 

Puissance thermique introduite (à puissance réduite) 3,1 kW 

Rendement (à puissance nominale) 89,4 % 

Rendement (à puissance réduite) 93,7 % 

Température des fumées (à puissance nominale)  185,2 °C 

Température des fumées (à puissance réduite) 73°C 

CO à 13% O2 (à puissance nominale) 0,006 % 

CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,008 % 

Vélocité fumées (à puissance nominale) 7,4 g/s 

Vélocité fumées (à puissance réduite) 7,6 g/s 

Tirage min. et max 10 Pa – 12 Pa 

Capacité de la citerne de granulés 18 Kg 

Consommation de granulés (à puissance nominale) 2,39 Kg/h 

Consommation de granulés (à puissance réduite) 0,7 Kg/h 

Autonomie (à puissance nominale) 7 h 

Autonomie (à puissance réduite) 24 h 

Diamètre  entrée air Ø 40 mm 

Diamètre sortie fumées  Ø 80 mm 

Tension et fréquence alimentation électrique 220V~ 50/60Hz 

Puissance électrique absorbée Min - Max 150 W -380 W 

Combustible Wood/bois 

Type de combustible Pellet 

Dimensions  du combustible Ø 6 mm - Longueur 20 
mm ± 20% 

Poids du poêle 98 Kg 

NB: Les données  écrites dans le tableau peuvent varier substantiellement suivant la qualité du granulé de bois utilisé 
(puissance calorifique). Pour effectuer le calcul de la puissance du poêle à installer :1 kW = 9,2 m2  (avec h = 2,70m.)
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Le granulé 

Afin d’obtenir le meilleur rendement de votre poêle STOVE INDUSTRY il est vous conseillé de n’utiliser 
que du granulé à la norme DIN+  DIN51731 : 
Longueur :  20mm ± 20% - Diamètre :  6mm  -Puissance calorifique : 4,9-5,3 kWh/kg  

Le granulé de bois doit être conservé dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur.  

La société STOVE INDUSTRY n’assume aucune responsabilité pour le mauvais fonctionnement, causé par 
l’usage de granulé de mauvaise qualité. 

Les granulés doivent être stockés dans un lieu sec et protégé contre l'humidité. 

En vue d'un fonctionnement efficace et régulier de l'insert, il n’est pas possible de charger manuellement les 
granulés ou d'autres combustibles dans le foyer 

Raccordement électrique 

Brancher le câble d'alimentation électrique à une prise électrique murale facilement accessible. 
À défaut, insérer un interrupteur mural pour permettre une facile déconnexion pour toutes les opérations 
nécessaires sur l'insert : entretien périodique, interventions de rétablissement des sécurités etc. 

La tension de l'installation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque d'identification de l'insert et 
dans le paragraphe des données techniques de ce manuel. 

Pendant la période d'inutilisation de l'insert, il est préférable de débrancher son câble d’alimentation. 

S'assurer que l'installation électrique est réalisée avec un raccordement à la terre et de la présence d’un 
interrupteur différentiel conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur. 

Positionner le câble d'alimentation sans qu'il entre en contact avec les parties chaudes de l'insert. 

Ne pas tirer détacher, tordre les câbles électriques qui sortent de l'insert. 

Premier allumage 

Attention 

Le premier allumage devra être effectué par un technicien qualifié Qualibois qui devra vérifier : 

- L’application de toutes les normes citées et celles en vigueur dans le lieu de l’installation

- La conformité de l’installation du poêle, de sa fumisterie et de l’éventuelle cheminée.

- L’absence de risque potentiel préjudiciable au poêle et à son environnement.

Dans le cas contraire, la société STOVE INDUSTRY n’assume aucune responsabilité civile et pénale. 

Premiers pas 

Vérifier l’absence d’objets sur le poêle (manuel compris) et procéder comme suit : 

- Remplir la trémie avec du granulé, en ouvrant puis en fermant le couvercle d’accès supérieur.
Vérifier l’absence de corps étrangers dans la trémie d’alimentation.
Le couvercle de la trémie doit être ouvert uniquement durant cette phase de chargement et devra
demeurer fermée à l’issue.

- Vérifier le bon positionnement du pot bruleur (brasero)

- Vérifier la fermeture hermétique de la porte.

- Basculer l’interrupteur général, situé à l’arrière de l’appareil, vers le bas sur la position ON.
L’afficheur du panneau de commande s’illuminera.
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Ouverture de la porte du foyer 

 

Contrôle de la position du brasier et du déflecteur 

Avant d'allumer l'insert, contrôler que le pot bruleur (brasero) soit correctement encastré sur son support. 
Contrôler également que le déflecteur de fumées supérieur soit encastré dans son logement. Une position 
incorrecte du déflecteur entraîne des anomalies de fonctionnement et un noircissement excessif de la vitre. 

Chargement en granulé 

Le réservoir à granulés se trouve à l’arrière de l'insert. 
Pour charger les granulés, dans la version de base, l’appareil doit être éteint et froid, en procédant comme 
suit : 

- Ouvrir la porte du foyer avec la clé fournie, 
- Avec cette clé, ouvrir le verrou de blocage pour décrocher le monobloc, 
- Avec la poignée installée sur le châssis, tirer vers soi le monobloc à fin de course des glissières, 
- Charger les granulés en utilisant une pelle sans surcharger le réservoir, 
- Refermer le monobloc en s'assurant que le verrou est accroché. 

 
L'utilisation de granulés de bois ayant des caractéristiques différentes de celles des granulés utilisés pour le 
test lors du premier allumage implique un nouvel ajustement des paramètres de chargement des granulés 
dans l'insert.  
Noter que cette intervention n'est pas couverte par la garantie. 
  

Monobloc extractible
Embase fixe 

Prise d'extraction 

Verrou de blocage 

Poignée d'ouverture- 
fermeture de la porte de 
foyer ; 
Ouverture : sens horaire 
Fermeture : sens anti-horaire 
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Interface utilisateur 

L’unité de commande (console) permet de communiquer avec le contrôleur à l’aide de quelques touches. 
Un afficheur et des voyants LED informent l’opérateur sur le mode de fonctionnement du poêle. 

 

 

Description de la télécommande 

 

La télécommande fonctionne à l’aide d’un faisceau lumineux (infrarouge) et nécessite d’être dirigée vers le 
récepteur situé sur le tableau de commande de l'insert. 

La portée de la télécommande est de 10 mètres mais peut être réduite par la présence d’objets ou de 
meubles. 

Avant de pouvoir utiliser la radiocommande, commencer par la synchroniser avec la carte électronique de 
l’appareil. Cette opération peut être nécessaire lors du premier allumage ou à la coupure du canal de 
communication de données entre carte et radiocommande. 
Dans ce cas l'afficheur indiquera RECHERCHE CHAMP. 
Si d’autres appareils électroménagers créent des interférences avec l'insert, l'opération de synchronisation 
peut être demandée  

Mise Sous & Hors tension (P3) 

Indication de transmission de données 
active 

Indication d'alarme active 

Touches de sélection de puissance
(P1 & P2) 

Défilement 
(P1 & P2) 

Réglage de puissance (P5) 

Réglage de la  
température de consigne (P4) 

Afficheur Lcd 

Allumage/extinction 
Sortie de Menu (P3) 

Menu précédent (P6) 

Accès au Menu (P7) 
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Télécommande 

Alimentation de la télécommande 

La télécommande est alimentée à l’aide d’une pile AAA de 1,5V accessible au 
travers du couvercle arrière. 

Conserver la télécommande éloignée de toute source de chaleur 

Synchronisation de la télécommande 

a) Couper l’alimentation électrique de l'insert. 

b) Appuyer les touches P1 et P2 simultanément. 
Le message CHOISIR UNITÉ s'affiche. 
Avec les touches de défilement sélectionner un canal parmi ceux disponibles de 0 à 7 non utilisés 
par d'autres électroménagers dans le voisinage 

c) Brancher l'alimentation électrique de l'insert. 

d) Dans les 10 secondes après le branchement électrique, confirmer le canal sélectionné par pression 
de la touche P3. 
Le message UNITÉ CHARGÉE apparaitra et indiquera l'état de l'insert. 

e) Si le message RECHERCHE CHAMP s'affiche, la synchronisation n’a pu être obtenue et la 
procédure doit être renouvelée. 

Ecran de la télécommande 

 

Durant le fonctionnement de l’appareil, ce dernier transmet régulièrement des informations à la 
télécommande. Celle-ci affiche donc l’état de l’insert avec quelques secondes de retard. 

La durée de l’affichage peut être modifiée comme suit : 

Appuyez simultanément les touches 1 et 7 

Appuyez sur la touche 2 pour augmenter, sur la touche 1 pour régler la valeur de 0 à 8 secondes.Un 
réglage à 0 éteint l’écran. 

Allumage 

Une fois l’installation terminée et les vérifications obligatoires de sécurité effectuées, la mise en service peut 
alors être effectuée. 

Pour alimenter le poêle, raccorder le câble à la prise électrique puis appuyer sur la touche P3 de la 
télécommande, l’écran LCD affiche alors « START ». 

  

Indicateur d’état 

Horloge 

Puissance définie

Température 
ambiante 

Etat de l’insert

Contact effectué 

Chrono 

Bougie d’allumage 

Vis sans fin 

Extracteur des 
fumée 

Ventilateur 

Non utilisé 

Alarme 
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Fonctionnement 

La carte contrôle automatiquement les divers paramètres du fonctionnement du poêle.  

L’usager pourra commander manuellement le poêle, pour l’allumage ou l’extinction, ou utiliser les fonctions 
avancées comme le programme hebdomadaire. 

Arrivé au mode FONCTIONNEMENT, la télécommande permet de régler la puissance de chauffage. 
En appuyant la touche P5 l’écran ci- contre s'affiche. 

L’appui sur P1 et P2, permet de programmer la puissance de chauffe de 1 à 5. 

Réglage de la température de consigne  

La Télécommande permet également de régler la température 
ambiante. En appuyant sur la touche P4 l’écran ci-contre s'affiche. 

Les touches P1 et P2 permettent d’ajuster température de 
CONSIGNE (SET) de 7 à 40°C 

Selon la température souhaitée l’insert ajuste alors automatiquement 
la vitesse de ventilation d’air chaud. 

Une fois la carte alimentée, la version du logiciel résident est 
visualisée sur l’écran LCD et ensuite la situation du poêle qui, en cas de premier allumage, sera éteint. 

Modes de régulation 

Mode veille désactivé 
Si le mode VEILLE est désactivé ou si la température des fumées 
atteint la valeur de CONSIGNE (SET) maximale programmée, le 
message MODULA ou MODULA F (moduler) s’affiche et le système 
ajuste alors la puissance de chauffe en modulant la hauteur de flamme. 

Mode veille activé 
Si le mode VEILLE est activé, une fois la valeur de CONSIGNE 
atteinte, la modulation de la flamme s’effectue durant quelques 
minutes. 
Si à l’issue, la température ambiante demeure stable au-delà de la 
température souhaitée, l'insert s'éteint. 
Il redémarrera à nouveau dès que la température ambiante aura diminué de quelques degrés sous la valeur 
ambiante mesurée (2 °C par défaut). 

Au cas où la température ambiante dépasse la limite prédéfinie, l'alarme HOT FUMÉES se déclenchera et 
l'insert lancera sa procédure d'extinction. 

Nettoyage brasier  

Durant le fonctionnement, la fonction NETTOYAGE BRASIER se déclenche à intervalles réguliers et dure 
quelques secondes. 
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Extinction du poêle  

Pour éteindre l’appareil, appuyer environ 3 secondes sur le bouton P3. 
La vis sans fin d’alimentation en granulé s'arrêtera et la vitesse de l'extracteur des fumées augmentera 
progressivement jusqu'à l’affichage du NETTOYAGE FINAL. 
L’extracteur des fumées et le ventilateur d’air continueront de fonctionner pour s’arrêter dès que la 
température de sécurité programmée soit atteinte. 
L’écran de la télécommande affiche alors le message ÉTEINT. 

Durant la procédure d’extinction, Il n'est pas possible de redémarrer l’appareil tant que la température de 
sécurité n’a pas été atteinte. 
Dans le cas d’une tentative de redémarrage, l’écran de la télécommande affichera le message ATTENTE 
REFROID. 

Affichage d’état 

La télécommande permet d’afficher l’état de fonctionnement de l’insert comme suit : 

Etat Description 

ETEINT L’appareil est éteint 

START La phase de démarrage est en cours 

CHARGEMENT GRANULE Chargement des granulés durant la phase 
d’allumage 

ATTENTE FLAMME Le système attend l’apparition de la flamme durant 
la séquence d’allumage 

FLAMME PRESENTE La flamme est apparue est l’appareil commence à 
chauffer 

FONCTIONNEMENT Etat normal de l’appareil 

MODULA – MODULA F Modulation de la flamme dès que la température 
de consigne est atteinte 

NETTOYAGE BRASIER La procédure de nettoyage du brasier est en cours 

NETTOYAGE FINAL Phase précédent l’extinction de l’appareil 

VEILLE L’Insert a atteint la température de consigne et 
passe en mode veille 

ATTENTE REF Séquence de refroidissement avant extinction de 
l’appareil 

Verrouillage du clavier de la télécommande 

Si la fonction a été validée par l’installateur, il est possible de verrouiller les 
touches de la télécommande afin d’éviter tout déréglage. 

En appuyant sur P7 et P3 ,le verrouillage est alors activé, la télécommande 
affiche alors le message suivant. 
Procéder de la même façon pour procéder au déverrouillage 

Réglage de l’horloge 

Avant de permettre la programmation du fonctionnement de l’insert aux heures souhaitées, il est nécessaire 
de régler son horloge.  
La mémorisation de l’horloge est assurée par une pile au lithium (CR2032 3V). 
Si son affichage indique une série de 00 00, procédez au remplacement de la pile. 

Pour ajuster l'heure, accéder au menu en appuyant sur P7 et utiliser les touches P1 et P2. pour régler les 
minutes, le jour, le mois et l'année et appuyez à nouveau sur P7. 
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Programmation 

L’appareil dispose de trois modes de programme : Quotidien, hebdomadaire et week-end 

Pour activer l’un de ses trois modes, la fonction CHRONO doit être validée à l’aide des touches P1 & P2 afin 
d’obtenir la valeur ON (activé). 

Toutefois, les commandes effectuées par le tableau de commande ou par la télécommande demeurent 
prioritaire sur la programmation. 

La validation du mode CHRONO est indiqué sur le côté de l’écran 

Les modes de programmation sont indiqués dans l’écran supérieur droit 

 

L’accès au différents programmes s’effectue à l’aide de menus et sous menus comme indiqués dans le 
tableau ci-après. 

A l’aide des touches P1 et P2 vous pouvez naviguer au travers de ces différents niveaux, la touche P7 permet 
de valider la valeur définie. 

Programmation journalière et week-end 

Deux démarrages et arrêts sont possibles pour chaque jour, il est toutefois nécessaire de prendre en 
compte le temps nécessaire au refroidissement de l’appareil avant de programmer une deuxième mise en 
route. 
Un temps minimum de 30 minutes se doit d’être observé entre le programme demandant l’arrêt de 
l’appareil et celui demandant sa mise en route. 

Programmation hebdomadaire 

Pour chaque jour de la semaine ouvré (lundi au vendredi), la programmation permet jusqu’à 4 états de 
fonctionnement (Marche/Arrêt) selon des plages horaires définies par l’utilisateur. 

  

Mode Chrono activé 

Programme journalier activé 

Programme hebdomadaire 
activé 

Programme weekend activé 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Valeur 

M2 - set  chrono 

 M2-1 - active chrono 

 01 - active chrono on/off 

M2-2 - programmation du jour 

 01 - chrono  jour on/off 

02 - Start 1 jour OFF-0-23:50 

03 - stop 1 jour OFF-0-23:50 

04 - Start 2 jour OFF-0-23:50 

05 - stop 2 jour OFF-0-23:50 

M2-3 - programmation semaine 

 01 -  chrono sem- on/off 

02 - Start Prg 1 OFF-0-23:50 

03 - stop Prg 1 OFF-0-23:50 

04 - lundi Prg1 on/off 

05 - mardi Prg 1 on/off 

06 - mercredi Prg 1 on/off 

07 - jeudi Prg1 on/off 

08 - vendredi Prg 1 on/off 

09 - samedi Prg 1 on/off 

10 - dimanche Prg 1 on/off 

11 - Start Prg 2 OFF-0-23:50 

12 - stop Prg 2 OFF-0-23:50 

13 - lundi Prg2 on/off 

14 - mardi Prg 2 on/off 

15 - mercredi Prg 2 on/off 

16 - jeudi Prg 2 on/off 

17 - vendredi Prg 2 on/off 

18 – samedi Prg 2 on/off 

19 - dimanche Prg 2 on/off 

20 - Start Prg 3 OFF-0-23:50 

21 - stop Prg 3 OFF-0-23:50 

22 - lundi Prg 3 on/off 

23 - mardi Prg 3 on/off 

24 - mercredi Prg 3 on/off 

25 – jeudi Prg 3 on/off 

26 - vendredi Prg 3 on/off 

27 – samedi Prg 3 on/off 

28 - dimanche Prg 3 on/off 

29 - Start Prg 4 OFF-0-23:50 

30 - stop Prg 4 OFF-0-23:50 

31 - lundi Prg 4 on/off 

32 - mardi Prg 4 on/off 

33 - mercredi Prg 4 on/off 

34 - jeudi Prg 4 on/off 

35 - vendredi Prg 4 on/off 

36 - samedi Prg 4 on/off 

37 - dimanche Prg 4 on/off 

M2-4 - programme Week-end 

 01  chrono  fin - semaine on/off 

02 - Start fin-semaine 1 OFF-0-23:50 

03 - stop fin-semaine 1 OFF-0-23:50 

04 - Start fin-semaine 2 OFF-0-23:50 

05 - stop fin-semaine 2 OFF-0-23:50 

M2-5 - sortie  set 
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Menu 

Plusieurs menus permettent d’accéder à différents réglages de l’appareil 

Menu 04 - Langue 

Ce manu vous permet de sélectionner la langue de votre choix 

Menu 05 – Mode veille 

Comme indiqué précédemment, l’activation du mode VEILLE permet à l’appareil de s’arrêter dès que la 
consigne de température est atteinte pour redémarrer dès que la température ambiante est inférieure de 
2°C à celle souhaitée. 

Si le mode VEILLE est désactivé (OFF), la modulation de flamme s’effectuera pour atteindre à son minima 
une fois la température de cosigne atteinte. 
Ce mode est plus énergivore en granulé. 

Menu 06 - Buzzer 

Ce mode permet d’activer ou de désactiver l’alarme sonore 

Menu 07 – Chargement initial 

Cette fonction ne peut être activée que lorsque l’appareil est éteint ou si la température de sécurité est 
atteinte. 

Il permet le chargement en granulé à l’aide des touches P1 puis P3 (ON/OFF) 

Mode 08 - Etat 

Ce menu est accessible uniquement au Service Après-Vente 

Menu 09 – Réglages techniques 

Ce menu est accessible uniquement au Service Après-Vente. 

La modification des paramètres techniques du menu 09 doit être effectuée par un professionnel agréé et 
compétent ; les modifications éventuelles faites de manière fortuite peuvent sérieusement endommager 
l'insert et dégage la société STOVE INDUSTRY de toute responsabilité 

Menu 10 – Réglages installateur 

Ce menu est accessible uniquement au Service Après-Vente 

Menu 11 – Mode ECO 

Ce mode permet le fonctionnement de l’insert en modulant la flamme et en limitant la vitesse de ventilation 
à son minima. 

Panneau de commande 

Le panneau de commande est situé en partie basse de la face avant. 
Il se substitue à la télécommande et permet à l’aide des touches suivantes :  

P3 Allumage/Extinction (appui de quelques secondes) 

P1 & P2 Réglage de la puissance de chauffe 
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Sécurités 

Sécurité pour l'évacuation des fumées 

La combustion de l’insert fonctionne en dépression à l’aide de l’extracteur et son enceinte étanche garantit 
l'étanchéité toute fuite de gaz de combustion. 
En cas de de dépression insuffisante ou de conduit de fumée obstrué, le détecteur de dépression 
(vaccuostat) est alors activé, si le débitmètre décèle l'absence de flux d'air, le message ‘ AL8 MANQUE 
DÉPRESS ‘ ou ‘ AL9 TIRAGE INSUFF ‘ s'affichera alors sur la télécommande. 

Sécurité en cas de surpression dans la chambre de combustion 

En cas de surpression inattendue des fumées de combustion à l’intérieur de la chambre et des conduits 
d'évacuation, les fumées seront évacuées à travers des soupapes de sûreté situées au-dessus de 
l'échangeur de chaleur. 
Durant le fonctionnement normal, ces soupapes restent fermées sous leur propre poids garantissent 
l'étanchéité contre l’évacuation éventuelle des fumées. 

Surchauffe- thermostat de sécurité température réservoir granulés 

En cas de surchauffe de l’appareil (>85°C), la sonde de température reliée à 
un thermostat de sécurité arrête automatiquement l’alimentation en 
granulés. L’extracteur de fumée et le ventilateur continuent de fonctionner 
jusqu’à refroidir l’appareil. 

L’anomalie est affichée sur la télécommande par le message  
‘ AL 7 SÉCURITÉ-THERMIQUE ’. 

Pour annuler le défaut, laisser refroidir l’appareil pendant au moins 45 
minutes, dégager l'insert et réinitialiser le thermostat en appuyant le bouton 
sur le côté droit en ayant dévissé auparavant son capuchon de protection. 
Remettre en place le monobloc dans le caisson, vérifier la présence 
d'alimentation électrique et redémarrer l'insert normalement. 

Si le problème persiste, contacter le Service Après-Vente 

Dispositif électrique de protection contre les surtensions 

L’appareil est protégé par un fusible de 2A installé sur l’alimentation de la carte électronique de contrôle, 
son remplacement ne peut être effectué que par un technicien habilité. 

Sécurité en cas de panne secteur (électrique) 

En cas de micro-coupures de l’alimentation électrique, l'appareil redémarre automatiquement. 

Dysfonctionnement du ventilateur d'extraction des fumées 

En cas de panne de l’extracteur des fumées le message ‘AL4 ASPIRAT-DÉFAILLANT’ est alors affiché et 
l’insert cessera automatiquement de fonctionner. 
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Raccordement d’un thermostat externe 

L'appareil assure le contrôle de la température ambiante à travers une sonde située dans la télécommande. 
Toutefois, un thermostat extérieur ou une sonde de température peut être raccordé à l’appareil. 

Son raccordement ne peut être effectué que par un technicien habilité. 

Le thermosat ou la sonde seront de type à ‘fermeture’ 

Installation 

‐ Eteindre l'insert en intervenant sur l'interrupteur général et débrancher le cordon d'alimentation 

‐ Extraire l'insert du caisson et accéder à la carte mère ; 

‐ Raccorder le thermostat à la carte électronique selon le schéma électrique 

‐ Refermer l’appareil 

‐ Programmer SONDE RADIO dans le menu 10 ; 

‐ Procéder ensuite à la configuration suivante : 

En cas de thermostat extérieur 
Programmer une CONSIGNE de température égale à 7°C sur la radiocommande et régler la CONSIGNE 
du thermostat extérieur comme souhaitée 

En cas de thermostat extérieur programmable 
Procéder comme et précédemment 
Désactiver la fonction chrono intérieur (Menu 03) 
Programmer la fonction VEILLE su ON. 

L'insert s'éteindra une fois la température de CONSIGNE (SET) atteinte et ne passera pas en mode de 
modulation de flamme. 

Il est alors déconseillé d'utiliser la fonction de programmation horaire de l'insert pour laisser le contrôle au 
thermostat programmable externe évitant ainsi des conflits de programmation entre les deux 
équipements. 

Période d’inactivité 

Si l'insert n’est pas utilisé pendant de longues périodes, et/ou à la fin de chaque saison, procéder de la 
façon suivante 

- Vider entièrement le réservoir de granulés ; 

- Débrancher l’alimentation électrique en retirant le câble de 
l'alimentation ou en actionnant l'interrupteur extérieur ; 

- Nettoyer complètement et, si nécessaire, remplacer les parties 
éventuellement endommagées par un professionnel qualifié ; 

- En cas de retrait de l'insert, le stocker dans un endroit sec sûr et protégé 
contre les agressions atmosphériques. 
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Manutention, nettoyage, vérifications de l’insert 

Toutes les opérations de nettoyage et de vérifications doivent être opérées avec le poêle froid, le câble 
électrique déconnecté, en utilisant des gants et un masque. 

La société STOVE INDUSTRY n’assume aucune responsabilité civile ou pénale, si ces opérations ont été 
effectuées sans avoir suivi ces prescriptions. 

Nettoyage journalier 

Ouvrez la porte et à l’aide d’un aspirateur nettoyez l’intérieur du corps de chauffe et retirer à l’aide d’une 
brosse les résidus collés aux parois intérieures. 

Nettoyage du pot bruleur (brasero)  

Le nettoyage du pot bruleur (brasero) est très important pour le bon fonctionnement du poêle et doit être 
effectué chaque jour avant l’allumage 

Déposez le pot bruleur (brasero), nettoyer l’intérieur à l’aide d’une brosse en enlevant les résidus de 
combustion.  
A l’aide d’un tournevis ou d’une tige, débouchez les trous éventuellement colmatés afin d’assurer le passage 
de l’air de combustion. 

Cette opération est d’autant nécessaire lors de l’utilisation de granulé de bois de qualité inférieure. 

Nettoyez ensuite le support du pot bruleur (brasero) en retirant à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse tous 
les résidus de combustion. 

Replacer le pot bruleur (brasero) afin qu’il soit plaqué sur toute sa périphérie 
afin d’éviter toute prise d’air parasite 

Le bon fonctionnement de votre poêle à granulé est conditionné par son entretien périodique. 

Nettoyage de la chambre de combustion et du tiroir à cendres 

Quand le cendrier tiroir est plein, il est nécessaire de le vider, cette opération doit toujours être effectuée 
avec un poêle arrêté. 
Il est nécessaire de vérifier chaque jour le niveau du cendrier et de le vider tous les 2-3 jours selon 
l’utilisation de l’appareil. 

Il est interdit d’utiliser de l’eau pour refroidir le poêle ou pour nettoyer l’intérieur. 

Un aspirateur peut être utilisé pour le nettoyage mais les cendres contenues devront être alors froides. 

En réinsérant le tiroir dans son logement, veillez à ce qu’aucun résidus ne perturbe sa mise en place afin 
d’éviter une interférence avec la fermeture de la porte perturbant alors le bon fonctionnement du poêle. 

Brasier encrassé Brasier propre Support de brasier 
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Nettoyage de la vitre et des fentes d’aération 

La vitre est dite ‘autonettoyante’, lorsque le poêle est en fonction, un courant d’air longe ses faces internes, 
éloignant les cendres et autre résidus. 

Après plusieurs heures de fonctionnement, un dépôt grisâtre apparaitra toutefois sur la face interne de la 
vitre qu’il conviendra de nettoyer lorsque le poêle sera arrêté. 
Ce dépôt dépendra de la fréquence d’utilisation de l’appareil ainsi de la qualité du granulé de bois utilisé. 

Durant cette opération, il est nécessaire de vérifier le joint périphérique de la vitre permettant de garantir les 
meilleures performances de votre appareil, un joint coupé ou poreux introduit de l’air extérieur à l’appareil 
et détériore son efficacité. 

Attention 
Si la vitre est cassée ou fendue, n’allumez pas le poêle et procédez au remplacement de la vitre 

Il est important de débarrasser les fentes de ventilation de la poussière et des cendres en les 
nettoyant régulièrement. 

Effectuer donc périodiquement un nettoyage intérieur sur tout le périmètre de la vitre. 

Nettoyage de l'extracteur de fumées et de la chambre de combustion 

Nettoyer au moins une fois par an la chambre de combustion après avoir enlevé le couvercle, en éliminant 
tous les résidus de combustion des chicanes intérieures et du parcours de fumées. 
Dégager l'insert vers l'extérieur,  déposer les couvercles et la grille supérieure. 
Déposer l'échangeur en fonte en desserrant les vis de fixation, puis procéder au nettoyage des chicanes et 
de la chambre de combustion 

Résumé de la maintenance périodique de votre appareil 
Organes ou 
parties / Période 
Opération 

Quotidien 2-3 jours  Mensuel  2 - 3 mois 
nettoyage 

Annuel 
Effectué par le  

service Après Vente 

 
Pot bruleur (Brasero) 

■  
 
Cendrier  ■  
 
Vitre  ■  
 
Échangeur fumées- 
chicane 

 ■ ■ 

Collecteur – 
extracteur des 
fumées 

 ■ ■ 
 
Joint de porte - vitre  ■ 

Conduit de fumée – 
conduit de 
raccordement 

 ■ 
 
Piles télécommande  ■ 

 

  



Page 31 - 39 

Il est également nécessaire de nettoyer l'extracteur 
de fumées situé derrière la chambre et le collecteur 
de fumées accessible en retirant les guichets 
d'inspection derrière le tiroir à cendres dans la 
partie inférieure de la chambre. 

Tous les 3-4 mois, nettoyer les parois intérieures 
(isolantes réfractaires) de la chambre de 
combustion avec des outils appropriés (pinceaux)et 
remplacer éventuellement le "matelas" de 
vermiculite (consommable). 

L'insert signale toutes les 1800 
heures de fonctionnement, par le 
message ‘ ÉCHÉANCE ENTRETIEN ’, 
la nécessité d'effectuer un entretien extraordinaire 
(non couvert par la garantie) par un professionnel 
qualifié qui procédera à un nettoyage complet et à 
la réinitialisation du message. 

Tous chocs ou dommages éventuels peuvent 
rendre l'extracteur des fumées bruyant, cette 
opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. 

Nettoyage du débitmètre 

Le débitmètre installé dans la gaine d’aspiration nécessite un nettoyage tous les 3-4 mois tout comme les 
parois internes à l'aide d'un outillage approprié ( jet d'air comprimé ou pinceaux appropriés ). 

Nettoyage du conduit de raccordement - conduit de fumée 

Le conduit de raccordement doit être nettoyé au moins une fois par an ou chaque fois que cela est 
nécessaire en fonction de l'utilisation de l'insert et du type d'installation. 
Le nettoyage comprend l'aspiration et l'élimination de résidus de combustion dans tous les tronçons 
verticaux et horizontaux, ainsi que dans les coudes, de l'appareil au conduit de fumée. 
Il est également conseillé de nettoyer le conduit de fumée une fois par an, afin de garantir une parfaite 
évacuation des fumées. 

Contrôles divers 

Tous les joints d'étanchéité montés sur les pièces et les composants concernés par l'entretien (extracteurs 
de fumées, inspections, collecteurs de déchargement, porte du foyer etc.) doivent être remplacés au 
moment de l'intervention. 

À la fin des travaux d'entretien il est nécessaire de contrôler l'étanchéité des joints et le fonctionnement 
correct de l'appareil. 

Pour toutes les opérations d'entretien ou de nettoyage de fin de saison, la société STOVE INDUSTRY 
recommande de faire appel à un technicien agréé qui vérifiera par la même occasion l'état d'usure des 
composants internes de l'insert. 

Guichets 
d'inspection 
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Pannes & remèdes 

ALARMES - MESSAGES 

Signalisation Anomalie Causes probables Solutions

AL 1 
COUPURE DE 

COURANT 

Cette alarme se 
déclenche en cas de 

coupure de 
l'alimentation 

électrique 

Absence d'alimentation 
électrique 

Mettre l'insert sur OFF en appuyant sur le 
bouton P4 puis répéter la procédure de 

mise en marche 
Toute autre opération de réarmement est 

réservée à un centre d'assistance 

AL 2 
SONDE DES 

FUMÉES 

Cette alarme se 
déclenche en cas de 

panne de la sonde de 
détection de la 

température des 
fumées 

Panne de la sonde 

Les opérations de réarmement sont 
réservées à un centre d'assistance 

Sonde débranchée 

AL 3 
FUMÉES 

BRÛLANTES 

Cette alarme se 
déclenche lorsque la 

sonde de fumée 
détecte une 

température des 
fumées élevée 

Insert en état de surchauffe 
à cause d'une utilisation 

excessivement prolongée 

Attendre que l'insert ait refroidi et répéter la 
procédure de mise en marche 

Le ventilateur tangentiel est 
défectueux ou est 

débranché Toute autre opération de réarmement est 
réservée à un centre d'assistance 

Trop de granulés dans le 
réservoir 

AL 4 
ASPIRAT- 

DÉFAILLANT 

Cette alarme se 
déclenche lorsque le 

ventilateur d'aspiration 
est en panne 

Le ventilateur des fumées 
est bloqué 

Les opérations de réarmement sont 
réservées à un centre d'assistance 

Le capteur de contrôle de la 
vitesse est en panne 

Le ventilateur des fumées 
n'est pas alimenté 

AL 5 
ALLUMAGE 

RATÉ 

Les granulés ne 
brûlent pas en phase 

d'allumage 

Le réservoir à granulés est 
vide. 

S'assurer que le réservoir contient des 
granulés. 

La résistance électrique est 
défectueuse, sale ou n'est 

pas dans la bonne position. 
Répéter la procédure de mise en marche 

Réglage du chargement des 
granulés incorrects. 

Toute autre opération de réarment est 
réservée à un centre d'assistance 

AL 6 
ABSENCE DE 
GRANULÉS 

La flamme s'éteint 
durant le 

fonctionnement 

Le réservoir à granulés est 
vide 

S'assurer que le réservoir contient des 
granulés 

Le motoréducteur de 
chargement des granulés 

est défectueux ou n'est pas 
alimenté 

Répéter la procédure de mise en marche 

Toute autre opération de réarment est 
réservée à un centre d'assistance 

AL 7 
SÉCURITÉ 

THERMIQUE 

Cette alarme se 
déclenche en cas 
d'intervention du 

thermostat de sûreté 
de la température du 

canal de la vis sans fin. 

Insert en état de surchauffe 
à cause d'une utilisation 

excessivement prolongée 
Débloquer le thermostat de sûreté en 

agissant sur le bouton de réarmement et 
répéter la procédure de mise en marche Brasier colmaté par un trop- 

plein de cendre accumulée 



Page 33 - 39 

Pannes & remèdes 

ALARMES - MESSAGES 

Signalisation Anomalie Causes probables Solutions

AL 8 
ABSENCE 
DÉPRESS 

En phase de 
fonctionnement, 

l'insert détecte une 
pression inférieure au 
seuil de configuration 

du vacuostat 

La chambre de combustion 
est sale 

S'assurer que le conduit des fumées et la 
chambre de combustion sont propres et 

que la porte et le clapet anti- explosion sont 
hermétiquement fermés. 

Répéter la procédure de mise en marche 

Le conduit des fumées est 
bouché 

Toute autre opération de réarmement est 
réservée à un centre d'assistance 

La porte du foyer n'est pas 
fermée 

Les clapets anti-explosion 
sont ouverts-coincés 

Le vacuostat est défectueux 

AL 9 
TIRAGE INSUFF 

Le flux d'air comburant 
est descendu au-

dessus du seuil fixé 

La chambre de combustion 
est sale 

S'assurer que le conduit des fumées, la 
chambre de combustion et le débitmètre 
sont propres et que la porte et les clapets 

anti-explosion sont hermétiquement fermés. 
Répéter la procédure de mise en marche 

Le conduit des fumées est 
bouché 

Toute autre opération de réarmement est 
réservée à un centre d'assistance 

La porte du foyer n'est pas 
fermée 

Les clapets  anti-explosion 
sont ouverts-coincés 

Le débitmètre est sale ou 
défectueux 

AL b 
ERREUR TRIAC 

COC 

Cette alarme se 
déclenche lorsque le 

motoréducteur 
fonctionne de manière 

ininterrompue 

Paramètres saisis incorrects 
Les opérations de réarmement sont 
réservées à un centre d'assistance La carte mère est 

défectueuse 

ATTENTE 
REFROID 

Cette alarme se 
déclenche en 

rallumant l'insert 
immédiatement après 

l'avoir éteint 

L'insert est encore trop 
chaud pour pouvoir 

commencer un phase de 
mise en marche 

Attendre que l'insert ait refroidi et répéter la 
procédure de mise en marche 

PANNE 
DÉBITMT 

Le débitmètre est 
débranché. Le 

contrôle n'indique pas 
la quantité d'air 
comburant mais 

n'éteint pas l'insert 

Le câble de raccordement 
du débitmètre a été 

détaché 

L'insert fonctionne normalement et la 
sécurité est assurée par les autres 

dispositifs. Il est conseillé de demander 
rapidement conseil à un centre d'assistance 

agréé 

ÉCHÉANCE 
ENTRETIEN 

Cette alarme se 
déclenche lorsque 

l'insert a dépassé la 
date de révision 

calculée sur la base 
des heures de 

fonctionnement 

L'insert doit faire l'objet 
d'une opération d'entretien 

extraordinaire 

L'insert continue à fonctionner 
normalement. Il est conseillé de demander 
rapidement conseil à un centre d'assistance 

agréé 
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Menu réglage installateur 

Les instructions suivantes sont réservées uniquement au personnel technique possédant des compétences 
spécifiques à cet appareil. 

Toutes modifications inappropriées et/ou incorrecte peuvent provoquer de graves dommages aux 
appareils, aux personnes et à l'environnement. Le cas échéant, la société STOVE INDUSTRY est 
dégagée de toute responsabilité. 

Pour accéder au menu RÉGLAGES INSTALLATEUR 
Appuyer sur le bouton MENU 
A l'aide des touches de défilement, afficher l'option RÉGLAGES INSTALLATEUR 
Appuyer à nouveau sur le bouton MENU. 

A l'aide des touches de défilement, faire apparaître la clé d'accès 10 
Appuyer à nouveau sur le bouton MENU 

Pour afficher les différents paramètres, utiliser les touches de défilement 
Pour accéder aux différents paramètres, appuyer sur le bouton MENU 
Pour modifier les différents paramètres, utiliser les touches  de défilement 

 Sortir de la séquence, en appuyant sur la touche ESC. 

Vous trouverez ici les paramètres de réglage indiqués ci-dessous. 

Code 
paramètre 

Description 

10-01 Augmente ou diminue la durée d’arrêt de la vis sans fin.

10-02 Augmenter ou de diminue la vitesse de l'extracteur de fumée par pas de 5% 

10-03 Verrouillage des touches.

10-04 Delta ON/OFF du réglage de la température de la sonde de régulation 

10-05 Retard d'extinction de l'insert avec temp. ambiante satisfaite. 
Valable uniquement dans le cas de veille (Stand-by) sur ON. 

10-06 Validation de l'auto calibration.

10-07
Choix de la sonde : 
SONDE LOCALE : sonde embarquée et connectée à la carte mère. 
SONDE RADIO : sonde positionnée sur la radiocommande. 
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Description des composants 

1 Échangeur 

2 Déflecteur supérieur vermiculite 

3 Flanc latérale droit vermiculite 

4 Paroi postérieure vermiculite 

5 Flanc latérale gauche vermiculite 

6 Chambre de combustion 

7 Porte du foyer 

8 Afficheur 

A- Groupe brasier

B- Groupe extracteur fumées

C- Vis sans fin

1 Brasier

2 Support de brasier

3 Tuyau d'aspiration d'air comburant

4 Résistance électrique

5 Joint arrière de support de brasier 6-Joint avant du 
groupe aspiration 

1 Volute extracteur de fumées 

2 Joint thermique 

3 Moteur extracteur de fumées 

4 Tuyau d'évacuation des fumées 

1 Joint de réservoir-convoyeur  

2 Flasque d'arrêt motoréducteur 

3 Motoréducteur 

4 Vis sans fin 

5 Joint pour goulotte 

6 Goulotte de granulés 

7 Joint de chambre-convoyeur 

8 -Convoyeur de granulés 

4

1

6 3

2 5 

4

2 

1

3

1 8 

7 

2

4
5 

6 

3
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Description des composants (suite) 

1 Carte électronique L023  

2 Thermostat de sécurité 

3 Connecteur alimentation 

4 Micro-interrupteur de sûreté 

5  Sonde des fumées 

6 Motoréducteur 

7 Sonde des fumées  

8 Ventilateur centrifuge 

9 Débitmètre 

10 Vacuostat de contrôle et sécurité 

11 Tableau de commande mod.L026 
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Carte électronique 

DÉBITMÈTRE 

TERRE 

CODEUR POUR 

VENTILATEUR
FUMÉES

THERMOSTAT

EXTÉRIEUR*

SONDE THERMIQUE DES 

FUMÉES

SONDE *

D'AMBIANCE

VIS SANS FIN

BOUGIE DE CHAUFFE 

ÉCHANGEURS 

VENTILATEUR 

FUMÉES

BOUGIE DE CHAUFFE 

TSP= THERMOSTAT SÉCURITÉ GRANULÉS 

DE BOIS 

DEP = PRESSOSTAT 
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Notes 



Information pour le recyclage en de vie du produit 
(Pour les Pays de l’ Union Européenne ) 

Ce produit entre dans la Directive 2002/96/CE, nommée aussi WEEE (ou DEEE), qui portes sur les déchets 
des appareils électriques. 

Le but de cette directive est de prévenir, de limiter, la production des déchets et favoriser le recyclage et 
autres formes de récupération pour protéger l’environnement et la santé publique des possibles éléments 
nocifs. 

Le symbole du conteneur de poubelle barré indique que le produit est sous la prévision de la Directive 
et donc , à la fin de son cycle de vie, il ne peut pas être considéré comme ordure ménagère. Il doit être 
apporté au centre de traitement spécialisé, comme prévu par les normes locales ou par le distributeur. 

L’importateur et/ou le distributeur sont responsables du recueil et de la disposition, directement ou à travers 
un système de recueil collectif.  

Quelconque explication et information, pourra être fournie par le distributeur/ installateur ou le produit a 
été acheté ou par le centre de recyclage le plus proche. 

Déclaration de conformité 

Techniparc de Bastidone 
Chemin de l'Aumône Vieille 

13400 Aubagne 

Déclare  
sous sa propre responsabilité, que l’appareil décrit dans le présent document est conforme aux normes 

standards de sécurité de la Directive; 2006/95/CE, 2004/108/CE; 305/2011 CPR 

STOVE INDUSTRY




