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Manuel d‘utilisation et fiche de garantie

SABRINA
Avant l’installation et l’utilisation du poêle, veuillez lire ce manuel d’utilisation.

Informations générales
AVERTISSEMENT !  Pour éviter les risques d’incendie, l’appareil doit être installé en conformité avec 
les normes et les règlements techniques mentionnés dans les pages suivantes. L’installation doit être 
effectuée par un professionnel qualifié. Le dispositif est conforme à la norme EN 13240 et certifié CE.

Destination du produit 
Les poêles sont conçus pour brûler du bois d’arbres à feuilles caduques. Ils sont utilisés pour le 
chauffage des maisons et de l’espace dans lequel ils sont installés. Ils peuvent être utilisés comme 
une source supplémentaire d’énergie thermique. Avant d’installer, lire le manuel ci-joint. Après avoir 
déballé le produit, vérifier l’intégralité de l’équipement et le fonctionnement des pièces mobiles : le 
mécanisme de contrôle de l’air primaire (sous la porte), le mécanisme de fonctionnement de la porte 
(charnières, poignée).

Montage et installation
L’appareil doit être installé conformément aux normes applicables du droit de la construction. 
L’installation du poêle devrait être réalisée par un professionnel agrée. Le fabricant décline toute 
responsabilité si le système est contraire à la réglementation en vigueur et aux normes du droit de la 
construction, aux règlements nationaux (du pays de destination) et locaux qui doivent être respectés.

Le poêle doit être placé à une distance de sécurité de tout produit inflammable. Il peut être 
nécessaire de protéger le mur et les matériaux environnants. Le poêle doit être placé sur une surface 
non-inflammables ayant une capacité suffisante. Si le sol n’a pas été conçu pour supporter le poids du 
poêle, il faut prendre des mesures pour améliorer la capacité portante (par ex. utilisation de plaques 
de répartition de charge sur une plus grande surface).
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Données techniques

Spécifications SABRINA

Puissance nominale (kW) 8

Plage de puissance 5,5 - 10

Diamètre du conduit de fumée 150

Rendement thermique (%) 78 %

Émissions CO (à 13% O2) ≤ 0,10 %

Température des gaz 276

Poids (kg) 140

Longueur de bûches (mm) 300

Dimensions :

SABRINA
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Structure du poêle

Structure du poêle - SABRINA

Évacuation supérieure ou arrière des fumées

Triple système d’aération de la chambre de 
combustion : l’air primaire et secondaire et le 
rideau d’air (système de verre pur)

La chambre de combustion est revêtue en beton 
refractaire d’une épaisseur de 25 mm

Régulateur d’air

Éléments supplémentaires
- revêtement de la chambre de combustion - intérieur en béton refractaire avec une épaisseur de  

25 mm, augmente la température augmente dans le foyer, contribue à l’amélioration des 
paramètres de combustion, améliore la pureté de la combustion, la post-combustion des gaz nocifs 
réduit également la formation de suie sur la vitre du foyer.

- déflecteur
- vitre de foyer - est faite de céramique résistant à la chaleur, résistant à des températures allant
jusqu’à 800 ° C
- corde de graphite pour sceller les vitres
- corde thermo pour sceller la porte
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Remplacement des revêtements internes :
SABRINA

KOLEJNOŚĆ WYJMOWANIA 
ELEMENTÓW ACCUMOTE

KOLEJNOŚĆ WKŁADANIA 
ELEMENTÓW ACCUMOTE

1

2
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Raccordement à la cheminée
Le poêle devrait être raccordé à un conduit de cheminée (d’évacuation) individuel.  
Détermination du tirage minimum pour la puissance thermique nominale [Pa] : 

La valeur du tirage devrait être de :
- tirage minimum - 6 ± 1 Pa,
- tirage moyen recommandé - 12 ± 2 Pa, - tirage maximum - 15 ± 2 Pa.

La cheminée doit être étanche et ses parois lisses, avant de raccorder le poêle, il faut enlever la suie 
et le bistre. La connexion entre la cheminée et le dispositif doit être étanche et en matériaux non 
combustibles protégées contre l’oxydation (ex: tube de cheminée émaillé en acier).  
Si le tirage est trop faible, il faut envisager le montage de nouveaux conduits. l est également 
important que la cheminée ne génère pas un tirage excessif, le cas échéant, installer un stabilisateur 
de tirage dans la cheminée. Une solution alternative est une extrémité spéciale pour régler le tirage. 
Le contrôle du conduit de cheminée doit être effectué par un ramoneur, toute modification peut être 
faite par une entreprise agréée, de sorte que les exigences soient respectées.
Le raccordement aux conduits de cheminée doit être effectué conformément à la norme. La hauteur 
minimale efficace de la cheminée est de 4-6 m.
La longueur reliant le dispositif à la cheminée ne doit pas dépasser 1/4 de la hauteur totale de la 
cheminée.
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conduit de cheminée

trou de  
nettoyage

diamètre de raccordement au conduit de cheminée

mortier

rosette

matériau  
ininflammable

Ventilation dans la pièce où le poêle est installé 
Pour le fonctionnement, le poêle consomme de l’air, ce qui explique pourquoi il est nécessaire de 
fournir une ventilation adéquate de la pièce où le poêle est installé. Les grilles d’entrée du système de 
ventilation devraient être protégées contre la fermeture automatique dans une pièce.

Sécurité de la pose du poêle - distances
Le poêle doit être placé sur une surface non inflammable d’une épaisseur d’au moins 20 à 30 mm, 
le sol facilement inflammable en face de la porte de l’appareil de chauffage doit être protégé d’un 
matériau non-combustible d’une largeur d’au moins 30 cm (par exemple carrelage, grès, pierre, acier 
ou verre).
Les éléments de raccord du système d’évacuation de fumée doivent être tenus à l’écart des pièces 
structurales exposées inflammables du bâtiment d’au moins 60 cm, et des pièces couvertes d’au 
moins 20 cm.  
La distance entre les côtés et l’arrière du poêle et les matériaux combustibles doit être d’au moins  
20 cm, la distance entre la porte/la vitre du poêle et les matériaux combustibles doit être d’au moins  
80 cm. Pendant toutes les activités liées à la manutention et au fonctionnement du poêle, ne pas 
oublier que les éléments en acier peuvent avoir une température élevée, et donc il faut utiliser des 
gants de protection. Pendant le fonctionnement et l’utilisation du poêle, respecter les règles qui 
assurent les conditions essentielles de sécurité :
- Lire le manuel d’utilisation de l’appareil de chauffage et se conformer strictement à ses indications ;  
- Le poêle doit être installé et mis en service par un installateur conformément aux règles de sécurité ;  
- Ne pas laisser à proximité de la vitre du poêle des objets sensibles à la température, ne pas éteindre

le feu dans le foyer avec de l’eau, ne pas faire fonctionner le poêle avec le verre brisé, des objets
inflammables ne doivent pas se trouver près du poêle ;

- Les objets faits de matériaux inflammables doivent se trouver d’au moins 1,5 m du poêle ;  
- Tenir les enfants à l’écart du poêle ; 
- Toute réparation doit être confiée à un installateur, utiliser les pièces de rechange du fabricant du poêle ;
- Toutes les modifications apportées à la structure, à l’installation, à l’utilisation sans le consentement     
  écrit du fabricant sont interdites ;

Exemples de raccordement à la cheminée
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Prise d’air de l’extérieur méthodes de raccordement

Bande de sol non combustible
Distance min. 
des matériaux  
combustibles

Distance min. 
des matériaux  
combustibles

Mur
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Quantité de carburant 
Ne pas remplir complètement la chambre de combustion avec du bois, la quantité optimale de 
carburant est celui qui remplit la chambre de combustion jusqu’à 1/3 de son volume. Avant d’ajouter 
du bois, attendre jusqu’à ce que les flammes disparaissent, ne pas ajouter trop de bois sur le feu. 
Après avoir allumé le feu, ajouter du bois d’une manière à remplir la chambre raisonnablement pour 
la durée prévue de combustion spécifiée par l’utilisateur sur la base des expériences individuelles. 
Toujours fermer la porte. Après un arrêt prolongé, il est recommandé de faire le premier allumage 
avec moins de puissance.

Carburant
Le poêle est conçu pour le bois des arbres à feuilles caduques (chêne, charme, frêne, hêtre, etc ..) avec 
une humidité inférieure à 20% (bois séché dans des conditions appropriées pour au moins 2 ans). Il 
est acceptable d’utiliser des briquettes de bois ou du lignite. Il est inacceptable de brûler du bois hu-
mide (contamination intensive du foyer et les émissions de suie, réduction de l’efficacité énergétique 
du poêle). l est interdit d’utiliser tout autre carburant tels que charbon, bois de conifères, bois tropical 
et tout combustible liquide.
Il est interdit de brûler toutes sortes d’ordures et de déchets de bois. L’utilisation de matériaux inac-
ceptables peut causer des dommages à la cheminée et la menace à la vie et la santé des utilisateurs 
(les fumées toxiques des substances chimiques).

Utilisation du poêle
Attention ! Pendant toutes les activités liées à la manutention et au fonctionnement du poêle, ne 
pas oublier que les éléments peuvent avoir une température élevée, et donc il faut utiliser des gants 
de protection. 

Premier allumage 
Avant le premier allumage, enlever tous les autocollants ou pièces d’équipement situé dans le foyer. 
Pendant la première combustion, maintenir la température minimum. Tous les matériaux doivent 
s’adapter à une température élevée. Au début, le foyer émet une odeur causée par la brûlure de la 
peinture. Cette odeur disparaîtra après un court laps de temps Au cours de l’émission de l’odeur, aérer 
toujours la pièce où le poêle se trouve.
Important : Avant d’allumer un grand feu, il faut allumer un petit feu deux ou trois fois. Cela stabilise-
ra la structure du poêle et durcira la peinture.

Combustion normale et extinction
Pour empêcher l’extraction des gaz d’échappement pendant le fonctionnement du dispositif de 
chauffage, la porte doit être fermée à tout moment, sauf lors de l’allumage, l’ajout du carburant et 
l’élimination des cendres. Pendant l’allumage, assurer le débit d’air maximal. Ouvrir complètement le 
réglage de l’entrée d’air primaire. Il est admissible d’ouvrir légèrement la porte jusqu’à l’allumage du 
feu. Pendant l’allumage du feu à la porte ouverte, ne pas s’éloigner du poêle. Ne pas utiliser des liqu-
ides inflammables, des graisses ou d’autres substances inappropriées pour faciliter l’allumage. Après 
l’allumage, pendant le fonctionnement normal du poêle, les paramètres de combustion peuvent être 
réglés, en contrôlant l’entrée d’air primaire sous la porte.
Avec le réglage de l’air primaire complètement ouvert, la quantité la plus grande d’air est fournie à la 
chambre de combustion, ce qui génère une combustion intense du carburant.
Les paramètres nominaux du poêle sont obtenus avec le régulateur d’air primaire ouvert à 50%. 

Extinction
L’extinction se fait en fermant la prise d’air primaire, dans ce cas, attendre la combustion spontanée 
du combustible.
Dans le cas d’une extinction rapide de la flamme, la chambre de combustion doit être comblée avec 
du sable sec ou des cendres. Il est inacceptable d’éteindre le feu parla pulvérisation d’eau, cela peut 
endommager les composants du poêle.
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Maintenance 
Maintenance du poêle
La maintenance du poêle et des conduits de fumée nécessite le respect des règles ci-dessous. Les 
opérations de maintenance périodiques sont : l’élimination des cendres, le nettoyage de la vitre, le 
nettoyage de la chambre de combustion, le nettoyage du conduit de cheminée.

La base du fonctionnement correct et sûr du poêle est la cheminée bien nettoyée
et maintenue. L’utilisateur est obligé de nettoyer la cheminée conformément à la réglementation en 
vigueur. La fréquence du nettoyage et de la maintenance dépend de l’isolement et du type de bois 
utilisé. L’utilisation du bois non assaisonné avec une teneur en humidité supérieure à 20% ou des 
espèces de conifères produira un risque d’incendie de la suie dans la cheminée en raison du dépôt 
d’une couche épaisse de créosote inflammable à enlever régulièrement. Une couche de créosote 
dans la cheminée détruit le joint d’étanchéité, ainsi que contribue à la formation de corrosion. Par 
conséquent, il est nécessaire de contrôler et maintenir le poêle et les éléments qui coopèrent avec lui.

Nettoyage du foyer 
Avant et après chaque saison de chauffage, il faut nettoyer et inspecter le foyer - des cendres laissées 
dans le tiroir à cendres pendant une longue période entraîne la corrosion chimique. Au cours de 
l’exploitation, nettoyer périodiquement la chambre de combustion (la fréquence de cette opération 
dépend de l’espèce utilisée et de la teneur en humidité du bois). Pour le nettoyage utiliser un tison-
nier, un grattoir, une brosse, un aspirateur, un séparateur de cendres.

Nettoyage de la vitre
La vitre est chauffée à des températures élevées, alors son nettoyage doit être effectué lorsque le foyer 
est refroidi. Pour le nettoyage, utiliser des produits spéciaux, certifiés (ne pas les utiliser pour nettoyer 
les éléments du foyer). Ne pas utiliser à cet effet des produits abrasifs, ils peuvent causer des rayures. 

Porte/joints
Les surfaces de friction des charnières de porte et du mécanisme de fermeture doivent parfois être 
graissées avec de la graisse de graphite. Avant chaque saison de chauffage,
réaliser l’inspection et le nettoyage du poêle entier. Porter une attention particulière à l’état des joints, 
les remplacer si nécessaire. 

Enlèvement des cendres 
Les cendres doivent être éliminées avant chaque démarrage du poêle. Pour le faire, vider le bac à 
cendres sous la grille. Le vidange régulier des cendres empêche la fuite des cendres. Ne pas laisser les 
cendres de passer à travers la clôture. Les cendres doivent être retirées du poêle froid.

Note : Les opérations de maintenance peuvent être réalisées uniquement sur le poêle refroidi.
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CONDITIONS DE GARANTIE 
L`acheteur acheteur est tenu de lire le manuel et les conditions de garantie dans la fiche de 
garantie / le manuel au moment de l’achat du produit.

Portée de la garantie 
Le fabricant assure le bon fonctionnement du dispositif en conformité avec les termes techniques 
contenus dans la fiche de garantie. L’utilisation du pôle, la méthode de raccordement et les condi-
tions d’exploitation doivent être conformes au manuel. L’installation de l’appareil doit être effectué 
par un installateur. La garantie couvre une réparation gratuite dans une période de 5 ans à compter 
de la date d’achat. Les demandes résultant de la garantie se produisent à la date d’achat. Elles expi-
rent le dernier jour de la période de garantie du produit.

La mise en œuvre des droits du client est effectuée par : 
La réparation ou le remplacement des pièces reconnues par le fabricant défectueuses, l’élimination 
d’autres défauts existant dans le dispositif. Les réparations de garantie sont réalisées
par le fabricant du foyer ou un représentant autorisé dans les 30 jours suivant la notification.

Les changements ou modifications apportées par l’utilisateur sans le consentement écrit du fabricant 
peuvent conduire à la perte immédiate de la garantie 

La garantie ne couvre pas 
- la vitre et les joints d’étanchéité et les défauts causés par:
- les forces mécaniques, la pollution, l’altération, les changements structurels, les activités associées à

l’entretien et au nettoyage,
- les facteurs chimiques, les facteurs atmosphériques (décoloration, etc.), un stockage

inadéquat,
- les réparations non autorisées,
- le transport par une compagnie de transport ou par courrier,
- l’exploitation incorrecte. 

Lors de la déclaration du défaut de garantie, le client est toujours tenu de signer une déclaration 
qu’il n’a pas utilisé du charbon et d’autres combustibles interdits. S’il y a un soupçon d’utilisation de 
ces carburants, le foyer sera soumis à l’expertise pour la présence de substances non autorisées. Si 
l’analyse montre leur utilisation, le client perd tout droit à la garantie et est obligé de couvrir tous les 
coûts associés à la réclamation (également
les coûts de l’expertise). Si d’autres combustibles sont acceptables, l’information sera placée sur la 
plaque signalétique.
En cas de demande de reconnaissance d’une réclamation, l’utilisateur est tenu de présenter le rap-
port de réclamation, la preuve d’achat, la fiche de garantie avec la date d’achat / d’installation.

La fiche de garantie est valide lorsque : 
Elle est remplie correctement, contient la date de vente, le cachet et la signature de l’installateur. La 
date d’achat sur la fiche de garantie est conforme à la date d’achat sur la facture ou la copie de la 
facture. 

NOTE : Veuillez noter que toutes les demandes de garantie ne seront utilisées que si tous les docu-
ments nécessaires sont remis.
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Les anomalies qui peuvent se produire pendant le fonctionnement du dispositif 
Pendant le fonctionnement du dispositif, des anomalies indiquant un mauvais fonctionnement 
peuvent se produire. Cela peut être causé par une mauvaise installation de l’appareil sans respecter 
les règlements de construction ou les dispositions de ce manuel, ou pour des raisons externes, par 
exemple, l’environnement.
Voici les causes les plus fréquentes du dysfonctionnement avec leurs solutions.
a) Sortie de la fumée à la porte ouverte :
- ouverture trop brusque de la porte (ouvrir lentement la porte)  
- Si le régulateur d’air est installé pour régler le tirage, ouvrir le régulateur à chaque ouverture de la
 porte 
- l’alimentation en air insuffisante dans la pièce où l’appareil est installé (fournir une ventilation
 adéquate dans la chambre ou apporter de l’air dans la chambre de combustion en conformité avec
 les consignes de l’instruction si cela est possible dans le modèle choisi) 
- conditions météo : basse pression, brouillard et pluie, changements brusques de température
- tirage de la cheminée insuffisante (inspecter le conduit de cheminée). 
b) Chauffage insuffisant ou 
 extinction :
- petite quantité de carburant dans le foyer (charger le foyer selon le manuel) 
- teneur trop élevée en humidité du bois utilisé pour la combustion (utiliser du bois avec une teneur
 en humidité jusqu’à 20%) une grande partie de l’énergie perdue dans le processus d’évaporation de
 l’eau :
- trop petit tirage de la cheminée (inspecter le conduit de cheminée).  
c) Le phénomène de
 chauffage insuffisant en dépit d’une bonne combustion dans la chambre de combustion :
- bois  doux,  peu calorifique (utiliser le bois recommandé dans le manuel) 

- teneur en humidité trop élevée du bois utilisé pour la combustion (utiliser du bois avec une teneur   
 en humidité jusqu’à 20%) 
- bois trop fragmenté, bûches trop épaisses de bois :
d) Salissure excessive de la vitre :
- combustion peu intense (combustion à feu très doux, utiliser uniquement du bois sec) ;
- utilisation du bois résineux de conifères comme combustible (utiliser du bois de feuillus prévu dans   
 le manuel).
e) Le bon fonctionnement peut être perturbé par les conditions climatiques (humidité de l’air,   
 brouillard, vent, pression atmosphérique), et parfois par de grands installations à proximité. En cas   
 de problèmes répétés, chercher l’expertise pour confirmer la cause de cette situation et identifier la   
 meilleure solution du problème.  

ATTENTION ! En cas de combustion lente, des produits organiques de combustion sont en excès 
(vapeur et suie) formant une couche de créosote dans la cheminée qui peut s’enflammer. Dans ce cas, 
une combustion rapide se produit dans la cheminée (grande flamme et haute température) - consi-
déré comme un incendie de la cheminée. Dans le cas de ce phénomène, il faut :
• fermer l’entrée d’air ;
• vérifier la fermeture de la porte ;  
•appeler les pompiers.
 
Le fabricant INTERSTOVES décline toute responsabilité des dommages résultant des modifications 
apportées-au dispositif et des modifications de l’installation par l’utilisateur. Afin d’améliorer con-
stamment la qualité de ses produits, INTERSTOVES se réserve le droit de modifier l’équipement sans 
consultation.
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VENDEUR

Nom: Cachet et signature du vendeur :

Adresse:

tél/fax:

Date de vente:

ACHETEUR

Le poêle doit être installé en conformité avec les
règles nationales applicables,
avec les dispositions de la notice d’utilisation par un 
installateur autorisé. 

Je déclare que, après avoir lu le manuel d’utilisation
et les conditions de garantie, en cas de non-respect des 
dispositions qui y sont contenues, le fabricant décline toute 
responsabilité au titre de la garantie.

Date et signature lisible de l’acheteur

INSTALLATEUR

Raison sociale:

Adresse:

tél/fax:

Date de mise en service:

Je confirme que le poêle installé par mon entreprise 
répond aux exigences de la notice d’utilisation, il est  
installé conformément aux normes applicables, aux 
règlements de construction, à la réglementation incendie. 

Le poêle installé est prêt pour une utilisation sûre.

Cachet et signature de l’installateur

SERVICE DE MAINTENANCE
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REGISTRE DES INSPECTIONS DU CONDUIT DE CHEMINÉE

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle

Inspection de l’installation du poêle Inspection de l’installation du poêle
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INTERSTOVES

70 Allée de vienne
ZI de SIGNES

83870 SIGNES

www.interstoves.com


