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1.3 IMPORTANT: NUMÉRO DE SÉRIE   
Le poêle à bois porte un numéro de série qui figure sur la plaque signalétique à l’arrière du poêle. Nous vous 
recommandons d’inscrire ce numéro dans la case ci-dessous. Pour activer la garantie et pour toute autre 
démarche, vous devez pouvoir fournir ce numéro. 
 
 
 

 

 

 

1.4 Transport à domicile  
Pour le transport à domicile, maintenir en préférence le poêle à bois à la verticale. Si vous avez besoin de le 
coucher il convient d‘enlever les pièces mobiles de la chambre de combustion -  c'est-à-dire la grille en fonte et les 
pierres d’isolation ainsi d’enlever le bac à cendres. Ou bien vous pouvez laisser les plaques en vermiculite et la 
grille en fonte dans la chambre de combustion et remplir ensuite celle-ci avec le surplus d’emballage de telle sorte 
que les éléments intérieurs restent bien en place. 
 
2.0 Installation du poêle à bois  
Il se peut que vous vouliez installer votre poêle vous-même – nous vous recommandons cependant de consulter 
votre ramoneur. Votre distributeur est à votre disposition pour tout conseil concernant l’installation. Il convient de 
veiller à ce que toutes les règlementations locales soient respectés lors de l’installation du poêle à bois, y compris 
celles qui renvoient aux normes nationales et européennes. 

Remarque: Le poêle à bois ne peut être utilisé pour la première fois que lorsque votre ramoneur local l’a agréé.  

2.1 Placement du poêle/distance requise 
Lorsque le poêle est installé près de matériaux inflammables, des exigences sont fixées en ce qui concerne l’écart 
au feu à respecter. Voir les illustrations ci-dessous. 

Si le poêle à bois est placé contre un mur en briques ou tout autre matériau non inflammable, il n’y a aucun écart 
minimum à respecter. Pour des raisons de nettoyage et pour pouvoir exploiter au mieux l’air en convection, il est 
cependant recommandé de garder un écart minimum de 5 -10 cm du mur.  
 

Distance aux matériaux inflammables 
 

Distance à l’arrière 

du poêle 
Distance sur les 
côtés du poêle 

Distance aux 
meubles 

20 cm 70 cm 80 cm 

                                             

No. de série  
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Remarque: le poêle à bois doit être installé sur un sol ayant une force portante adéquate. Si la construction 
existante ne remplit pas cette condition, il convient de prendre les mesures appropriées pour corriger la situation 
(p.ex. en installant une plaque de répartition de la charge).  

Pour pouvoir placer un poêle à bois sur un matériau inflammable comme p.ex. un plancher en bois ou une 
moquette, il est nécessaire d’utiliser un support intermédiaire non inflammable. La grandeur de la plaque de upport 
dépend de la taille du poêle à bois et doit couvrir au moins 30 cm à l’avant du poêle et 15 cm de chaque côté.  

2.2 Raccordement du conduit de fumée 
Lorsque le poêle Aduro 9 quitte l’usine, la sortie de fumée est fixée sur le dessus. Si vous désirez que la sortie de 
fumée soit positionnée à l’arrière, enlever la plaque ronde au dos du poêle puis remplacer la sortie de fumée (situé 
sur le dessus du poêle) par le cache plaque (qui recouvre la sortie arrière). Fermez l’orifice supérieur au moyen 
d’un second cache plaque qui se trouve dans le bac à cendres. Pour les poêles à bois Aduro, utiliser un conduit de 
raccordement de fumée avec un diamètre de 150 mm.  

2.3 Raccordement à une cheminée en maçonnerie  
Si le poêle à bois est à raccorder à une cheminée en maçonnerie, utilisez la sortie arrière ou un tuyau d’évacuation 
des fumées recourbé par la sortie du dessus. Après avoir pris les mesures, faire un trou dans la cheminée, là où il 
faut placer le manchon dans le mur, puis rendre le mur étanche avec du mortier pour cheminées. Placer ensuite le 
poêle à bois et mettre le tuyau d’évacuation des fumées en place. Appliquer le mortier en couche mince entre le 
tuyau de fumée et le manchon du mur afin d’assurer l’étanchéité des joints. Le tuyau de fumée doit être inséré de 5 
à 10 cm dans le manchon du mur, sans toutefois bloquer l’ouverture dans la cheminée (voir illustration ci-dessous). 
 

 

 

 

 

 

X 
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3.0 Chauffage dans le poêle à bois  
 
3.1 Données importantes concernant la sécurité 

· Le poêle à bois reste chaud pendant l’utilisation; il faut donc prendre les mesures de précaution 
indispensables. 

· Ne laisser aucun liquide facilement inflammable, comme de l’essence à proximité du poêle à bois et ne 
jamais utiliser de liquides facilement inflammables pour allumer le feu dans le poêle à bois. 

· Ne jamais vider le bac à cendres lorsque le poêle à bois est chaud. Il peut rester des braises dans le bac à 
cendres jusqu’à 24 heures après extinction du feu. Attendez donc avant de vider le tiroir à cendres d’être 
sûr qu’il ne reste aucune braise dans les cendres. 

· La porte doit rester fermée pendant l’utilisation du poêle. La porte ne doit rester entrouverte que quelques 
minutes pendant la phase d’allumage. Le poêle ne peut pas fonctionner porte ouverte hors de la phase 
d’allumage. 

· En cas de feu de cheminée: fermer tous les clapets du poêle à bois et appeler les pompiers.   

3.2 Quel est le type de bois à brûler qui convient? 
Nous recommandons d’utiliser des bûches de feuillus qui ont été entreposées dehors à l’abri pendant 1 an au 
moins. Les bûches stockées à l’intérieur ont tendance à être trop sèches et donc à brûler trop vite. Le bois doit de 
préférence être coupé pendant l’hiver, lorsque la majeure partie de l’humidité contenue dans le bois a été absorbée 
par les racines. Pour garantir le meilleur brûlage possible, l’humidité du bois ne doit pas dépasser 18 %, ce qui 
correspond à environ un an de stockage dehors à l’abri. On peut mesurer l’humidité du bois au moyen d‘une jauge 
d’humidité ou bien en graissant une extrémité de la bûche avec du liquide vaisselle et en soufflant sur l’autre 
extrémité. Si la bûche est assez sèche, des bulles de savon apparaîtront. Fendre le bois en bûches de 10 cm de 
diamètre environ qui auront une longueur d’environ 39 cm. L’utilisation de bois trop humide risque de fortement 
réduire le rendement du poêle et d’augmenter l’émission de particules. Celle-ci peut entrainer un bistrage du 
conduit qui peut amener à un feu de cheminée. 

Il est interdit de brûler du bois verni, imprégné, des copeaux, du papier et tout autre déchet. Le brûlage de ces 
matériaux risque de nuire non seulement à l’environnement mais aussi à votre santé et d’endommager le poêle. 

3.3 Comment dois-je allumer mon poêle à bois? 
L’allumage détermine la rapidité et l’efficacité du démarrage de la combustion.  
 
1) Ouvrir le clapet d’air primaire en bas de la porte et les clapets d’air secondaire en haut de la porte.     

Le clapet d’air primaire s’utilise au début pour faire prendre le feu, tandis que le clapet d’air secondaire permet 
de maintenir le feu. L’illustration ci-dessous montre le poêle à bois avec les clapets d’air. 

2) Déposer une bûche de bois en travers dans la chambre de combustion et placer deux sachets d’allume-feu sur 
le bois. Allumer les sachets et déposer rapidement une nouvelle bûche sur les sachets ainsi que quelques 
petits morceaux de bois en travers sur celles-ci. L’air doit pouvoir atteindre les sachets tout en gardant les 
bûches proches l’une de l’autre pour qu’elles puissent se ”réchauffer“. 

3) Maintenir la porte entrouverte à environ 1 cm, jusqu’à ce que la vitre soit devenue si chaude  que vous ne      
puissiez plus la toucher. Fermer ensuite la porte. Lorsque les flammes deviennent   
claires et visibles et que le feu a pris, fermer le clapet d‘air primaire en bas de la porte.  
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Remarque: la poignée de commande devient chaude lors de l’utilisation du poêle. Utiliser dès lors le gant qui est 
fourni pour manier celle-ci.  
 
Sur notre site www.aduro.fr, vous trouverez une vidéo vous donnant des conseils sur l'allumage et la combustion 
de votre poêle. 
 
3.4 Premier allumage  
Le poêle à bois est emballé dans un emballage recyclable (bois et plastique). Cet emballage doit être éliminé selon 
des règlementations nationales concernant le traitement des déchets. Le bois de l'emballage peut être scié en 
petits morceaux et être brûlé lors de la première utilisation du feu. 
 
La première fois que le poêle à bois est utilisé, il peut produire de la fumée et dégager de mauvaises odeurs, ce 
qui est tout-à-fait normal. Ceci est dû au durcissement de la peinture résistant au feu. Veiller donc à assurer une 
ventilation suffisante pendant cette période. Il importe également de brûler avec prudence les 2 - 3 premières fois, 
car le poêle risque de subir une dilatation lente. Faire aussi attention car le poêle risque pendant l’échauffement et 
le refroidissement d’émettre de petites„ratées“, comme le bruit de l’eau bouillante dans un évier. Ceux-ci sont dûs 
aux grands écarts de température auxquels sont soumis les matériaux.  
Lors du premier allumage, qui doit se faire avec environ 1 kg de bois, il est également recommandé de laisser la 
porte entrouverte et de ne pas la fermer avant que le poêle ne soit refroidi pour éviter que le joint de porte ne colle 
au corps du poêle. 
 

3.5 Comment dois-je alimenter le feu dans mon poêle à bois? 
Le poêle à bois est destiné à une combustion intermittente.   
Cela veut dire qu’il faut recharger le feu seulement après qu’une couche de charbons ardents se soit formée. 
 
Pour obtenir une meilleure combustion, régler la quantité de chaleur au moyen du combustible. La combustion est 
plus forte avec des petites bûches qu’avec des grosses, car la surface brûlée sera plus grande, ce qui libèrera une 
plus grande quantité de gaz. De plus, la quantité de bois introduite dans la chambre de  combustion détermine 
aussi la combustion. Pour une utilisation normale, ne pas introduire plus de deux bûches. Si vous désirez un effet 
accru, vous pouvez introduire plus de bûches. La puissance calorifique nominale est obtenue lorsque l’on brûle 
environ 2,2 kg de bois par heure. 
 
3.6 Clapet d’air secondaire 
Le clapet d’air secondaire situé en haut et derrière la porte doit toujours rester ouvert pendant l’utilisation du poêle.  
Ce clapet d’air  permet d’adapter comme souhaité le poêle au tirage de la cheminée et à l’effet calorifique. Plus on 
mantient le clapet d’air ouvert, plus l’air sera alimenté en vue d’une combustion plus forte. Dans des conditions 
normales, le poêle à bois fonctionne avec cette valve ouverte entre 60 % et 100 %. 
Ne jamais le fermer car si l’air diminue, les flammes vont s’éteindre. Les flammes doivent toujours rester visibles 
pour obtenir une combustion vraiment  efficace. Un apport d‘air trop faible peut entraîner une mauvaise 
combustion, des émissions plus élevées et une mauvaise efficacité. 

Clapet d’air primaire 

Clapet d’air secondaire 

Clapet d’air secondaire  

 


