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Modde 7-ap et 8-AP Bois Unité

Emission de CO pour 13 % d'02 0,09 %
Emission de NOx pour 13 % d'02 148 mg/Nm3

Rendement 83 % %
Index de rendement énérgétique A+

Classe énérgétique 111,4
Puissance nominale 4,7 kW

Temørature du conduit de chemine DS/EN 13240 260 ° C
Npression recommancle dans la pike de 

raccordement 16 Pa

Npression dans le conduit de furne DS/EN 13240 12 Pa
Besoin en air de combustion 13 m3/h

Consommation de combustible 1,52 kg/h
Charge 1,26 kg

Frkiuence de r-alimentation puissance nominale 45 min.
Poids 77 kg

Pike de raccordement Ø int&ieur 145 mm
Pike de raccordement Ø ext&ieur 149 mm

Diamtre max. des bilches 8 cm
Longueur max. des beiches 20 cm

Les gaz de combustion 3,7 g/s
Type d'homologation DS/EN 13240 - N53058 - AEA
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Accessoires

Peinture noire 150 ml:   50045641

 
La porte à socle:  50054327

Plaque de sol design verre:  Etroite: 50054396
 Large: 50054397
 
Plaque de sol design acier:  Etroite: 51054392
 Large: 51054393

Pièces d’usure

Ved udskiftning eller rengøring af brændkammerets isolering (vermiculite) fjernes denne ved 
først at afmontere røgvenderpladen.

Løft pladen let og træk stifterne i sidepladerne, der holder røgvenderpladen, ud. Skub forreste 
del af røgvenderpladen op og drej forsigtigt røgvenderpladen så den tages ud af brænd- 
kammeret.

Nu fjernes chamotte-stenene, der ligger i hver side af bundristen. Derefter kan de 2 metalstyk-
ker, der holder sidepladerne, fjernes. Sidepladerne og slutteligt bagpladerne fjernes. Gør det 
forsigtigt, så pladerne ikke bliver beskadiget.

Déflectur de fumée
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Système de combustion fermée

En cas d’installation dans un bâtiment à haut niveau d’isolation, avec extracteur, hotte 
d’aspiration activée ou autres, il est recommandé de faire arriver l’air de combustion par le 
bas ou le côté du poêle, depuis l’extérieur à l’aide d’un tuyau de ventilation d’un diamètre 
min. de 80 mm.

Ce montage peut avoir une longueur maximum de 6 m et comporter au max. 3 coudes et 
une grille d’aspiration. La contre-pression totale doit être au maximum de 2 Pa, pour un 
tirage dans le conduit de cheminée d’au min. 18 Pa. Veiller à placer les grilles de façon à ne 
pas les obstruer.

En cas de conditions particulières géographiques et météorologiques, cette installation doit 
toujours être réalisée et approuvée par un monteur spécialisé dans la ventilation et agréé.

Il est recommandé d’effectuer l’installation avec des clapets afin de pouvoir fermer les 
systèmes de ventilation. Lorsque le poêle n’est pas en service pendant une longue période, 
ces clapets peuvent être fermés afin d’éviter un courant d’air.

Cheminée et raccord de poêle

Le tirage du conduit de cheminée doit être d’au min. 16 Pa, mesuré au raccordement du  
poêle. Si l’on ne connaît pas le tirage, on peut le faire mesurer par le ramoneur local.

Le ramoneur peut également contrôler que le conduit est étanche à l’air, sûr et muni d’une 
trappe de nettoyage. En cas d’autres raccordements au conduit de cheminée, il convient de 
demander conseil au ramoneur avant l’installation.

La pièce de raccordement, destinée au montage intérieur du conduit de tirage, se trouve à 
la livraison dans le poêle. Cette pièce peut être raccordée directement à la sortie par le haut 
du poêle.

S’il est nécessaire de raccorder par l’arrière, la plaque de couverture est déplacée vers la  
sortie par le haut et la pièce de raccordement du haut est déplacée vers la sortie arrière, 
prière de consulter également la partie montage.

L’installation doit toujours être approuvée par les autorités locales de contrôle du  
bâtiment.

Les conduits de raccordement doivent être réalisés conformément à DS/EN 1856-2. 

Penser à toujours vérifier que le joint entre le poêle et la pièce de raccordement est intact 
et étanche à l’air.

Il est important de placer le poêle, le conduit de raccordement et le conduit de cheminée de 
manière à disposer de suffisamment d’espace pour le nettoyage, le ramonage et le vidage.
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Bois de chauffage

Ne jamais alimenter le feu avec l’un des matériaux suivants:
• Déchets ménagers, sacs plastiques, etc.
• Bois peint ou imprégné (hautement toxique).
• Aggloméré ou contreplaqué.
• Bois échappé (bois de grève)

Ces matériaux pourraient endommager le produit et entraîner une pollution atmosphérique.

Remarque! ne jamais utiliser de liquide inflammable de type essence, alcool ou 
autre pour allumer le foyer, au risque d’endommager le produit ou de se blesser.

ll est recommandé d’acheter un hygrométre et de mesurer l’humidité afin de contrôler que le 
taux d’humidité du bois est inférieur à 18%.

Utilisation respectueuse de l’envirinnement
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L'alimentation en air pour la combustion est réalisée à l’aide de 2 vannes, contrôlées par 2 
commandes d’air. Le levier de commande gauche est destiné à l'air primaire, qui sert à 
réaliser l’allumage de l’appareil et à favoriser la combustion d’un bois dense. L’apport d’air 
d’allumage est maximum lorsque ce levier est dans la position la plus à gauche. Lorsque le 
feu est établi, fermez doucement le contrôle primaire en le glissant vers la droite.

Le contrôle continu du feu se fait par le réglage du levier d’air secondaire (air de 
combustion). Il est ouvert au maximum lorsqu'il est poussé vers la droite et restreint lorsqu'il 
est poussé vers la gauche. Le meilleur indicateur pour le contrôle du feu est la couleur des 
flammes. Des flammes sombres, créant de la suie sont la manifestation d’une mauvaise 
combustion (manque d’air). Il sera donc nécessaire d’ajouter de l’air en ajustant ce levier 
vers la droite pour améliorer la combustion.

Notez que la longueur des buches doit être de 25cm maximum et avoir un diamètre 
maximum de 8cm. Le pourcentage d’humidité contenu dans les buches ne doit pas excéder 
18%.

Utilisation sous difffirentes conditions morologiques

L'effet du vent sur la chemine peut, selon sa violence, influer beaucoup sur le 
fonctionnement du po'de et nkessiter une r-gulation de l'arrive d'air pour obtenir une 
bonne combustion. II peut egalement &tre judicieux de monter un clapet sur le tuyau 
de mani&e å pouvoirrguler ainsi le tirage de la chemine en fonction des sollicitations 
changeantes du vent.
Le brouillard peut aussi avoir une grande influence sur le tirage de la chemine nkessitant 
d'autres r-glages de l'arrive d'air frais pour assurer une bonne combustion.
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Levier d’air secondaire fermé (le plus à gaushe). Levier d’ air secondaire ouvert (le 
plus à droite).

                                        Levier d’air primaire
                                                                     Levier d’air secondaire
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Tiroir à cendres
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Dimensions
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Distance a des materiaux inflammables, avec tuyau isole

Ild 7-AP - sans vitre latérale

Ild 8-AP - avec vitre latérale

FRANCAIS

Distance de securite

Il convient de respecter la réglementation européenne, nationale et locale quant aux distances 
de sécurité des poêles.



Brandmur, isolerat rökrör
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SVENSKA
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Distance de securite

Il convient de respecter la réglementation européenne, nationale et locale quant aux distances 
de sécurité des poêles.

Distance a des mur réfractaire, avec tuyau isole

           Ild 7-AP - sans vitre latérale        Ild 8-AP - avec vitre latérale
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