
Elise
Gamme d'inserts à convection

Instructions d’installation

IMPORTANT
L’EXTÉRIEUR, LA FACE AVANT ET LA VITRE DE CE POÊLE, DEVIENNENT TRÈS CHAUDS PENDANT SON UTILISATION ET 
TOUT CONTACT PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES ET DE BRÛLURES. IL EST DONC FORTEMENT RECOMMANDÉ 
D’UTILISER UN PAR-FEU EN PRÉSENCE DE JEUNES ENFANTS, DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES.
 
Ne pas essayer d’incinérer des déchets dans ce poêle.

Lire attentivement ces instructions avant d’installer et d’utiliser ce poêle. Conserver ce document en lieu sûr.

Les instructions seront requises pour future référence et pour la maintenance du poêle. PM1944FR.2.07.2022
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Elise Gamme d'inserts à convection
Couvrant les modèles suivants:

APPAREIL
BOIS MULTI-COMBUSTIBLE

VERRE ACIER VERRE ACIER

ELISE 540 ELS-540-GLW ELS-540-W ELS-540-GLMF ELS-540-MF

ELISE 540T ELS-540T-GLW ELS-540T-W ELS-540T-GLMF ELS-540T-MF

ELISE 680 ELS-680-GLW ELS-680-W ELS-680-GLMF ELS-680-MF

ELISE 850 ELS-850-GLW ELS-850-W - -
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Distributeur où l’appareil a été acheté

Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

  Informations essentielles – Cette section DOIT être remplie:

Date d’installation :

Description du modèle :

Numéro de série :

Technicien installateur:

Nom de la société :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Vérifications de mise en service - à remplir et signer:

Le conduit de fumée est approprié à cet appareil OUI NO

Le conduit a été ramoné et le test de vacuité a été effectué.  OUI NO

Le test de fumée de l’appareil installé a été effectué   OUI NO

Le test d’étanchéité du corps de chauffe a été effectué   OUI NO

L’utilisation de l’appareil et le fonctionnement des
commandes ont été expliqués OUI NO

Les distances aux matériaux combustibles ont été vérifiées   OUI NO

Le manuel d’instructions a été remis au client OUI NO

Le détecteur-avertisseur de CO a été installé
(recommandé) OUI NO

Lecture du tirage du conduit (Pa) CHAUD FROID

Signature: ............................................................................ Nom en majuscules: .....................................................

Pour faciliter les démarches de dédommagement sous garantie, veuillez fournir les informations suivantes  :-

LISTE DES VÉRIFICATIONS DE MISE EN SERVICE
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GÉNÉRALITÉS

Installation
Professionnel immatriculé :

Avant de procéder à l’installation ou d’utiliser cet appareil, veuillez lire l’ensemble de ces instructions avec attention de manière à bien 
comprendre leurs exigences. 
Cet appareil doit être installé par un installateur agréé, ou approuvé par le bureau de contrôle de construction le plus proche.

Support structurel :

pour une installation sur un sol en bois, vérifiez que les solives soient suffisamment robustes pour supporter le poids de l'insert, de la 
cheminée et des éléments de construction.

Foyer :

Un foyer construit avec une profondeur de 125 mm et une plaque d'âtre décorative de 12 mm doit être installé pour protéger le sol 
combustible du risque de chute de braise pour un montage direct sur le sol.
L’âtre décoratif doit être étendu de 300 mm devant le foyer. Il peut être en pierre naturelle, béton, métal ou verre.

Inspection finale de l'installation :

Une fois installé, l’appareil doit être mis en service conformément aux normes et pratiques pour être en bon état de marche et effectuer une 
passation correcte au client.

Conduit et cheminée

Le système du conduit ou de la cheminée doit pouvoir résister à des températures de conduit allant jusqu’à 400°C.
Le diamètre extérieur du manchon de raccordement est de 155 mm.
En mode de fonctionnement normal, le tirage de la cheminée doit être de 20 à 25 Pa près du manchon de raccordement. Le tirage dépend 
surtout de la longueur et de la surface de la cheminée, mais également de son étanchéité.
La longueur minimale conseillée de cheminée est de 3,5 m et la surface de section appropriée de 150-200 cm² (140-160 mm de diamètre).
Les coudes à angle aigu et les longueurs horizontales du tuyau réduisent le tirage de la cheminée. 
Le ramonage de toute la longueur du conduit doit être possible et les portes de ramonage aisément accessibles.
Contrôler soigneusement l’étanchéité de la cheminée et l’absence de fuite de fumée au niveau des raccords.

Alimentation en air de combustion

Une fois l’appareil installé, il est indispensable de veiller à une alimentation adéquate en air de la pièce. L’air peut être fourni indirectement 
par une grille sur le mur extérieur ou via un conduit venant de l’extérieur et raccordée au manchon sous l’insert. Le volume requis d’air de 
combustion est d’environ 20 m3/h.
Le diamètre extérieur du manchon de raccordement de l’air de combustion est de 65 mm.
Si le tuyau fait plus d’un mètre, son diamètre doit être augmenté à 100 mm et un évent mural plus grand est nécessaire.
Dans les espaces chauffés, le conduit doit être isolé pour éviter toute condensation grâce à une laine de roche de 30 mm couverte d’un écran 
à la vapeur d'eau. Le trou dans le mur (ou le sol) au niveau du point de sortie doit être convenablement scellé avec un composé pour joint de 
conduit.
Un tuyau flexible, reliant directement l’appareil à l’extérieur, est disponible et doit être fixé au moment de l’installation.
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DIMENSIONS

H Diamètre (Ø)

M

N

P

D

C

B

A

G

F

E

L

K

Q

R

J

A B C D E F G H J K L M N P Q R

ELISE 540 540 550 350 604 588 203 380 153 (6") 205 479 80 495 180 270 357 96.5

ELISE 540T 540 720 350 604 758 203 380 153 (6") 205 649 80 495 180 270 357 96.5

ELISE 680 680 550 395 744 588 250 440 153 (6") 250 479 80 635 180 340 357 96.5

ELISE 850 850 630 395 914 668 250 500 153 (6") 250 559 80 805 180 425 598 96.5

Toutes les dimensions sont en mm
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IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

540 ILLUSTRÉ

1 2

3

4

5

6
7

8 9

10

11

REF. DESCRIPTION

1 Support de Collier D'évacuation

2 Supérieure Collier externe

3 Inférieur Collier externe

4 Démontage Des Déflecteurs

5 Briques réfractaires

6 Cendrier

7 Protection des Briques (Multi-Combustible)

8 Mécanisme de Doublage (Multi-Combustible)

9 Garde Bûches

10 Plaque du Constructeur 1

11 Plaque du Constructeur 2

Briques de base
(Modèles à 
combustible bois 
uniquement)
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DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

DISTANCE MINIMALE AU MATÉRIAU INFLAMMABLE

350

350

350

350

600

Void

Pas de matériau 
combustible dans 
cette zone

FLUE CLEARANCES

Matériau 
inflammable non 

protégé

Matériau 
inflammable 
protégé

3 x D Ø 1.5 x D Ø

DIMENSIONS DU ÂTRE

150 300

500 A

Âtre fabriqué 

150

Dimension A

Elise 540/540T
Multi-Combustible/Bois

840

Elise 680
Multi-Combustible/Bois

980

Elise 850 Bois 1150

*Stovax recommande une profondeur d’âtre 
décoratif égale ou supérieure à la hauteur de 
l’appareil à partir du sol OU la longueur de la porte 
à partir du mur en position ouverte. 

UTILISER LE NOMBRE LE PLUS GRAND.

ÉPAISSEUR DE FOYER

Épaisseur du foyer 125 mm
(Parties construite et décorative combinées)

Âtre décoratif 12 mm d’épaisseur

Si l'appareil est installé 600mm ou plus de l'étage 
seulement un foyer superposé sera nécessaire.

Si l'installation est inférieure à 600mm du sol un foyer 
superposés et de construction sera nécessaire.

Âtre superposé (ou 
surface libre de 

matériau combustible)
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EXTRAS EN OPTION
Le Elise dispose de plusieurs options supplémentaires vous permettant d'améliorer la performance de votre appareil. Celles-ci doivent être 
considérées lors de la planification de l'installation.

KIT DE VENTILATEUR

Cet appareil peut être équipé d'un kit de ventilateur de convection disponible en option. Le ventilateur doit être installé au moment de 
l'installation. Pour connaître les procédures d'installation et de fonctionnement, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec le kit de 
ventilateur pièce Stovax.

KIT DE CONDUITE D'AIR CHAUD

Cet appareil peut être équipé d'un kit optionnel de conduite d'air chaud qui aide à faire circuler l'air vers d'autres pièces de la maison. Afin de 
respecter les règlements en matière de construction, il est possible qu'il faille installer un système de ventilation supplémentaire.

La conduite doit être installée au moment de l'installation. Pour connaître les procédures d'installation et de fonctionnement, veuillez vous 
reporter aux instructions fournies avec le kit de conduite d'air chaud.

KIT D'ALIMENTATION EN AIR EXTÉRIEUR DÉDIÉ

Le Stovax Elise est doté d'un système d'aération dédié qui achemine l'air à l'appareil directement, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une 
brique d'aération à de fins de ventilation supplémentaire dans la pièce où l'appareil est installé.
 
Le Stovax Elise peut être converti pour un usage avec une alimentation d'air externe étanche dédiée en ajoutant un kit en option : adressez-
vous à votre revendeur pour obtenir de plus amples informations.

Cette fonction innovante élimine la nécessité d'installation d'un évent d'air ouvert en permanence dans la pièce et les courants d'air, et 
améliore l'efficacité du système de chauffage.

IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE ET DE RESPECTER TOUTE EXIGENCE SUPPLÉMENTAIRE DE MISE EN SERVICE LORSQUE 
CE KIT EST INSTALLÉ.

KIT DE CONVERSION AU BOIS

L’appareil peut être équipé d'un kit optionnel qui permet aux poêles multi-combustibles de brûler plus facilement du bois comme seul 
combustible. Ce kit concentre l’air primaire au centre de l’appareil, ce qui contribue à établir la flamme et reproduit les conditions 
recommandées pour la combustion du bois.
Pour des détails sur l'achat d'un kit de conversion au bois pour cet appareil, contactez votre détaillant.
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INFORMATIONS ESSENTIELLES

GÉ
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S

Modèle:
Elise 540 Bois
Elise 540 Multi-Combustible
Elise 540T Bois
Elise 540T Multi-Combustible
Elise 680 Bois
Elise 680 Multi-Combustible
Elise 850 Bois
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Puissance nominale
Bois kW 5.0 5.0 5.0 4.8 7.6 7.5 9.1

Combustible solide kW N/A 5.0 N/A 5.0 N/A 8.4 N/A

Efficacité
Bois % 80.6 79.6 77.1 76.3 76.6 76.4 75.6

Combustible solide % N/A 83.0 N/A 79.4 N/A 79.6 N/A

CO @ 13% O2
Bois % 0.09 0.10 0.11 0.09 0.08 0.13 0.12

Combustible solide % N/A 0.09 N/A 0.07 N/A 0.06 N/A

Poids Kg 92 102 108 120 119 138 153

Combustibles recommandés
Bois Bois sec (taux d’humidité inférieur à 20%)

Combustible solide Briquette de combustible non fumigène appropriées pour foyers fermés

Testés aux normes EN 13229 pour utilisation intermittente

CO
ND

UI
T 

DU
 F

UM
ÉE

Taille du conduit de 
fumée/cheminée

Avec conduit interne ou
dispositif fabriqué en usine (diamètre)

installé en conformité avec les instructions 
du fabricant

mm 153 153 153 153 153 153 153

inch 6 6 6 6 6 6 6

Conduit de fumée/cheminée  
(hauteur minimum) Tous les produits

m 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

feet 15 15 15 15 15 15 15

Tirage dans le conduit

Min

Pa

10 10 10 10 10 10 10

Nominal 12 12 12 12 12 12 12

Max 20 20 20 20 20 20 20

Débit de masse de gaz dans 
le conduit Bois g/s 4.3 4.6 4.9 4.8 6.3 6.0 7.4

Température du gaz dans 
le conduit au niveau de 
emboîtement

Bois oC 273 279 284 287 321 347 334

Combustible solide oC N/A 282 N/A 262 N/A 347 N/A

Sortie de conduit Six  
(Option par le haut) 

mm 153 153 153 153 153 153 153

inch 6 6 6 6 6 6 6

Spéc. européenne min. pour les conduits de fumée - T400 N2 D 3 G50

VE
NT

IL
AT

IO
N Habitations de construction traditionnelle

• Ventilation Min de 50cm2

Ventilation

mm2 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000

cm2 50 50 50 50 50 50 70

Pour les détails techniques complets sur la ventilation, voir l’annexe technique
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GARDE BÛCHES

MULTI-COMBUSTIBLE

Sur les modèles multi-combustibles, le garde-bûches est attaché 
au moyen de 2 vis situées en-dessous de l'insert.

Positions des vis (multi-combustibles uniquement)

TOUS LES MODÈLES

Ne jamais utiliser le poêle sans le garde-bûches en place.

LA PORTE

45˚

10mm

INSTRUCTIONS AVANT INSTALLATION
Pour faciliter l’installation de l’appareil, il est préférable d’enlever les composants internes avant de l’installer dans l’ouverture/ossature.
Pour obtenir les meilleurs résultats, enlever les composants suivants comme l’indiquent les instructions ci-dessous.
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Les briques doivent être retirées dans l'ordre suivant :

1. Brique coupe-feu supérieure
2. Côtés
3. Arrière
4. Base (modèles à combustible bois uniquement)

REMARQUE : Pour les modèles 540T, la brique arrière est 
constituée de deux éléments.

Version à 
combustion 

à bois 
illustré

1

2

3

4 (Modèles à combustible bois uniquement)

2

Tirer la brique réfractaire supérieure vers l'avant en direction de la 
porte puis faire glisser la brique d'un côté.

BRIQUES RÉFRACTAIRES
Laisser le poêle refroidir complètement avant d’enlever les briques.

MODÈLES MULTI-COMBUSTIBLES UNIQUEMENT

Avant de retirer les briques réfractaires, il faut retirer le dispositif de 
protection des briques. Soulever un côté et le faire sortir du boîtier 
de travers en prenant soin de ne pas endommager les briques 
réfractaires.

MODÈLES À COMBUSTIBLE BOIS UNIQUEMENT

Si la brique du bas/arrière est difficile à retirer, il est possible 
de retirer le dispositif de retenue des cendres. Utiliser une clé 
hexagonale pour retirer la vis à tête fraisée. 

Retirer la vis
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RETRAIT DU MÉCANISME DE 
DOUBLAGE

Le mécanisme de doublage peut être retiré pour le nettoyage, afin 
de maintenir un bon état de fonctionnement.

Pour retirer le mécanisme de doublage:

 
Remarque : Il peut être plus facile de commencer par retirer le 
support d'insert droit.

Support 
d'insert droit

Soulever les supports latéraux de l'insert pour les libérer de la base 
de la chambre de combustion.

540T MODÈLES

Déposez la partie supérieure de la brique arrière en l’inclinant 
vers l’avant. Une fois déposée, vous pourrez soulever la partie 
inférieure de la base.

MODÈLE À COMBUSTIBLE BOIS

Les modèles à combustible bois sont dotés briques de base au 
fond de la chambre de combustion.

Une fois que les autres briques ont été retirées, ils-peut être 
soulevée et sortie de travers par l'ouverture de la porte.

Remarque : Les modèles 540/540T/680 sont dotés de 2 briques 
de base.

Les modèles 850 sont dotés de 3 briques de base.

Réinstaller dans l'ordre inverse.

MODÈLES MULTI-COMBUSTIBLES

Les versions multi-combustibles n'ont pas de brique de base. 
Les briques sont posées sur l'insert principal.

Ne pas faire fonctionner l'appareil sans les briques 
réfractaires.
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Remarque : Lors du retrait du support gauche, le soulever à 
la verticale et prendre soin de ne pas endommager la tige de 
doublage qui dépasse en dessous.

Réinstaller le kit multi-combustibles dans l'ordre inverse de la 
dépose.

Remarque : Lors de la réinstallation de l'insert central, 
s'assurer que la rainure du bras de l'insert central soit bien 
insérée dans la tige de doublage dépassant en dessous du 
support d'insert gauche. Faire passer le bras dans la fente du 
support de bras gauche de l'insert.

L'insert doit reposer à plat sur les supports latéraux et il ne doit pas 
y avoir de débris coincés en dessous. Vérifier que l'insert central 
repose à plat et tourne librement, sans débris coincés en dessous.

DÉMONTAGE DES DÉFLECTEURS

L'appareil est équipé d'un coupe-feu métallique en haut du poêle 
afin que la combustion reste efficace.

Ces modèles sont dotés d'un déflecteur en une seule section.

Encoches en forme de serrure
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SÉPARATION DU CORPS DE CHAUFFE 
ET DU CARTER EXTERNE

Afin de protéger les éléments sensibles de l'appareil, le produit 
a été conçu de manière à ce que le corps de chauffe puisse être 
enlevé du carter externe.
Tout d'abord enlever le buse d'etanchéité.

Buse 
d'Etanchéité

Pour enlever le collet interne utiliser une clé 13 A/F ou un raccord 
pour enlever les 4 boulons et les 2 entretoises.

Fixations longues à 
boulons et entretoises 
- avant

Boulons courts - arrière

Le boîtier interne peut maintenant être extrait du boîtier externe. 
Il y a un ensemble à roulement à l'arrière. Celui-ci s'imbrique 
dans les encoches du boîtier externe.

Vue latérale

Tirer le boîtier interne vers soi doucement afin de le libérer 
des encoches. Le boîtier devrait maintenant glisser facilement 
et pouvoir être extrait du boîtier externe.
Cette opération nécessite au moins deux personnes.

REMARQUE : Le mécanisme coulissant peut être rigide lors 
de la première utilisation ou si des débris se sont accumulés 
durant l'utilisation.
Vérifier que la boîte externe soit nettoyée à fond dans le cadre 
de l'entretien régulier.



15

Si vous souhaitez installer le ventilateur disponible en option, 
retirez le couvercle du ventilateur à la base du carter externe. Il est 
impossible de retirer cette pièce une fois que le carter externe est 
installé. Des instructions complètes accompagnent le ventilateur 
(PM1240FR).

L'Elise est proposé avec plusieurs options facultatives, et 
notamment un kit de ventilateur de convection, un kit d'alimentation 
en air extérieur dédié et des conduits d'air chaud. Ceux-ci doivent 
être installés avant d'essayer de procéder à l'installation du boîtier 
interne.
Consultez le mode d'emploi fourni avec chaque option 
soigneusement et dans son intégralité, car l'utilisation de ce produit 
affectera la méthode d'installation de l'Elise. 

RETRAIT DU COLLIER EXTERNE
Avant toute installation, il sera nécessaire de retirer le collier 
externe du boîtier externe.

Buse de Raccordement

Il y a un support de collier d'évacuation sur le dessus du boîtier 
externe. Celui-ci repose sur deux broches lui octroyant une 
certaine flexibilité lors du remplacement du collier externe.

Le support reste en place lors de l'installation du système 
d'évacuation. 

Broches
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INSTALLATION D'APPAREIL
Chaque installation est unique au bâtiment, il n’est donc pas 
possible de donner des détails appropriés à chaque site. 
L’installation doit être conforme à la réglementation sur la 
construction des bâtiments et doit utiliser les bonnes pratiques de 
construction.

Le plus grand soin doit être apporté à la construction d'un 
renfoncement. Il convient de faire particulièrement attention à la 
distance recommandée vis-à-vis des matériaux combustibles et de 
s'assurer que le logement de l'appareil soit fabriqué à partir d'un 
matériau non-combustible.

Un grand nombre de cheminées comportent un linteau. Ne jamais 
enlever le linteau sans supporter le reste de la structure du 
bâtiment. 
Ne pas faire supporter la structure ou le conduit de fumée par 
l’appareil.

Prendre soin lors de l’installation du poêle. La manutention 
inappropriée ou une mauvaise utilisation des outils peut 
endommager la finition et/ou la surface adjacente.

Il existe deux types d'installation pour cet appareil:

Installation maçonnerie:

- Avec une finition Edge sans bords.
- Avec un cadre décoratif.

Un cadre décoratif nécessitera la fixation d'un sous-châssis, en 
plus de l'installation du boîtier externe. Veuillez lire attentivement 
la section d'installation pertinente, ainsi que les instructions 
d'installation du cadre (PM1237FR).

INSTALLATION DANS UNE CHEMINÉE 
EN MAÇONNERIE

Un grand nombre de cheminées comportent un linteau. Ne 
jamais enlever le linteau sans supporter le reste de la structure 
du bâtiment. Ne pas faire supporter la structure ou le conduit de 
fumée par l’appareil.

Stovax recommande l’utilisation d’un conduit lors d’une 
installation dans une cheminée maçonner. Des méthodes 
alternatives peuvent être utilisées si votre cheminée est en 
bon état et correctement dimensionnée, cependant Stovax 
recommande de se reporter aux réglementations du pays pour 
que l’installation soit faite en bonne et due forme.

Remarque importante : En cas d'installation du kit de 
ventilation en option, prévoyez le câblage et les prises 
nécessaires, avant de procéder à l'installation.

250 mm minimum 
jusqu'à l'âtre. 
En cas d'installation d'un 
ventilateur et/ou d'un kit 
d'approvisionnement en 
air extérieur de base

Assurez-vous 
de laisser un 

espace d'au moins 
200 cm2 pour une 
bouche d'aération

INSTALLATION AVEC UNE FINITION 
EDGE

L'Elise est fourni avec une finition edge sans bords autour 
du boîtier extérieur. Il ne nécessite aucune modification 
supplémentaire pour cette méthode d'installation.

Le boîtier externe peut être glissé dans l'ouverture de la cheminée 
puis installé.

Il est maintenant possible d'améliorer la position du poêle à 
l'intérieur de l'ouverture laissée par le maçon en ajustant les quatre 
pieds de nivellement afin qu'il repose fermement au sol et qu'il soit 
à niveau aux quatre coins.

Ajuster chaque coin 
à l'aide des pieds de 

nivellement

Desserrer les vis de pression jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans 
la position désirée à chaque coin.

Cet appareil DOIT être fixé en position pour soutenir la porte 
lorsqu'elle est ouverte.

Pour ce faire, vous disposez de plusieurs options.

PAR LA BRIDE DE L'APPAREIL 

Attachez l'appareil au moyen des trous de fixation situés sur la 
bride extérieure du boîtier.

Selon la taille du modèle et la condition de l'orifice, il est nécessaire 
d'attacher l'appareil au moins aux quatre coins afin de garantir la 
sécurité adéquate de l'ensemble.
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Appliquer un plâtre résistant à la chaleur sur au moins 900 mm 
au-dessus et sur les côtés du corps de cheminée, en vous 
assurant que la couche ne soit pas trop fine, de façon à ce qu'elle 
ne fissure pas.

Plâtre 
thermorésistant

Plaque de plâtre 
non combustible

Terminer d'installer toute option supplémentaire puis installer les 
composants internes en fonction des besoins.

INSTALLATION AVEC UN CADRE 
DÉCORATIF

Pour installer l'Elise avec un cadre décoratif, un sous-châssis doit 
être mis en place avant de procéder à l'installation. Veuillez lire 
cette section en conjonction avec les instructions d'installation du 
cadre (PM1237FR).
Finir le corps de cheminée comme souhaité.

Selon le choix de cadre décoratif, il existe deux méthodes de 
fixation de l'appareil dans l'ouverture, voir la section pertinente.

CADRES PROFIL (SUR 3 ET 4 CÔTÉS) 
ET EXPRESSION

Le sous-châssis s'installe derrière la bride du boîtier externe, 
contre le mur, et doit donc être installé en même temps que le 
boîtier externe. Il convient de perdre les mesures nécessaires pour 
accueillir les fixations du sous-châssis, voir PM1237FR.

Le boîtier externe peut être glissé dans l'ouverture de la cheminée 
puis installé. 

Il est maintenant possible d'améliorer la position du poêle à 
l'intérieur de l'ouverture laissée par le maçon en ajustant les quatre 
pieds de nivellement afin qu'il repose fermement au sol et qu'il soit 
à niveau aux quatre coins.

Desserrer les vis de pression jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans 
la position désirée à chaque coin.

Cet appareil DOIT être fixé en position pour soutenir la porte 
lorsqu'elle est ouverte.

OU

PAR LE BOÎTIER EXTERNE

Attacher le boîtier extérieur sur les côtés au moyen de 
boulons M6 ou M8. Il doit y avoir au moins deux boulons 
dans le boîtier externe : Un de chaque côté. Vérifiez que 
ces fixations sont bien sécurisées avant de procéder à 
l'installation du boîtier interne. Ces boulons ne doivent pas 
interférer avec l'installation du boîtier interne. 

Les fixations peuvent être positionnées en perçant des trous à 
travers les côtés du boîtier externe et installées dans la zone 
grisée illustrée.
Ne pas trop les serrer de façon à éviter de déformer le boîtier 
externe.

Zone grisée pour la fixation  
des boulons

Connecter le système d'évacuation, voir Installation.

Installer une plaque non-combustible sur la maçonnerie et laisser 
suffisamment d'espace pour le revêtement des murs à l'aide de 
plâtre réfractaire.

La profondeur de la bride Edge sera d'environ 33.5 mm. 
Pour garantir une finition parfaitement alignée, la plaque non 
combustible et la couche de plâtre finale doivent totaliser 33.5 mm.

33.5Maçonnerie

Chetinee en brique

Cadre 
Edge

Les plaques de plâtre standard ne sont pas adaptées
L'extension devrait être au minimum de 600 mm sur les côtés et 
au-dessus de l'appareil. 

Ajuster chaque 
coin à l'aide 
des pieds de 
nivellement
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Pour ce faire, vous disposez de plusieurs options :

PAR LA BRIDE DE L'APPAREIL 

Si la condition de l'orifice n'est pas suffisante, le boîtier externe peut 
être attaché par le biais des fixations du sous-châssis et des brides 
du boîtier externe.

Selon la taille du modèle et la condition de l'orifice, il est nécessaire 
d'attacher l'appareil au moins aux quatre coins afin de garantir la 
sécurité adéquate de l'ensemble.

Le schéma 
présente les 
points de fixation 
requis pour le 
sous-cadre

OU

PAR LE BOÎTIER EXTERNE

Attacher le boîtier extérieur sur les côtés au moyen de 
boulons M6 ou M8. Il doit y avoir au moins deux boulons 
dans le boîtier externe : un de chaque côté. Vérifiez que 
ces fixations sont bien sécurisées avant de procéder à 
l'installation du boîtier interne. 

Ces boulons ne doivent pas interférer avec l'installation du 
boîtier interne.

Les fixations peuvent être positionnées en perçant des trous 
à travers les côtés du boîtier externe et installées dans la zone 
grisée illustrée. 
Ne pas trop les serrer de façon à éviter de déformer le boîtier 
externe.

CADRES EVOKE
Le sous-châssis repose devant les brides du boîtier externe et 
l'installation du cadre doit être prise en compte au moment de 
l'installation du boîtier externe. Il convient de prendre les mesures 
nécessaires pour accueillir les fixations du sous-châssis, voir 
PM1237FR.

Le boîtier externe peut être glissé dans l'ouverture de la cheminée 
puis installé. 

Il est maintenant possible d'améliorer la position du poêle à 
l'intérieur de l'ouverture laissée par le maçon en ajustant les quatre 
pieds de nivellement afin qu'il repose fermement au sol et qu'il soit 
à niveau aux quatre coins

Desserrer les vis de pression jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans 
la position désirée à chaque coin.

Cet appareil DOIT être fixé en position pour soutenir la porte 
lorsqu'elle est ouverte.

Pour ce faire, vous disposez de plusieurs options.

PAR LA BRIDE DE L'APPAREIL 

Attachez l'appareil au moyen des trous de fixation situés sur la 
bride extérieure du boîtier.

Selon la taille du modèle et la condition de l'orifice, il est nécessaire 
d'attacher l'appareil au moins aux quatre coins afin de garantir la 
sécurité adéquate de l'ensemble.

Le schéma 
présente les 
points de fixation 
requis pour le 
sous-cadre

Zone grisée pour la fixation des 
boulons

Ajuster chaque 
coin à l'aide 
des pieds de 
nivellement
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OU

PAR LE BOÎTIER EXTERNE

Attacher le boîtier extérieur sur les côtés au moyen de boulons 
M6 ou M8. Il doit y avoir au moins deux boulons dans le 
boîtier externe : un de chaque côté. Vérifiez que ces fixations 
sont bien sécurisées avant de procéder à l'installation du 
boîtier interne. Ces boulons ne doivent pas interférer avec 
l'installation du boîtier interne.

Les fixations peuvent être positionnées en perçant des trous 
à travers les côtés du boîtier externe et installées dans la zone 
grisée illustrée. 
Ne pas trop les serrer de façon à éviter de déformer le boîtier 
externe.

Zone grisée pour la fixation 
des boulons
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ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE FUMÉE
Vous pouvez maintenant abaisser la chemise du conduit dans 
le carter externe et connecter le buse de raccordement à l'aide 
d'un adaptateur pour chemise de conduit flexible adapté. Veillez à 
utiliser des fixations en acier inoxydable adaptées pour effectuer 
ces jonctions et à les sceller avec du ciment réfractaire.

Chemise 
de conduit 

(typique)

Matériau 
de remblai

250 mm (minimum) si 
un ventilateur et/ou un 
kit d'approvisionne-ment 
en air extérieur de base 
est installé

Carter 
externe du 
Elise

Milieu du 
linteau

Linteau 
de support

15 mm (typique) 
Finition du mur

100mm (minimum)

Buse de raccordement

Boisseau

Adaptateur

RETRAIT DU COLLIER EXTERNE
Poussez / Tirez la chemise pour qu'elle retourne dans le conduit. 
Installez le buse de raccordement au panneau supérieur du carter 
externe à l'aide de 3 x boulons, en vous assurant de serrer les 
boulons à la main uniquement.

3 x boulons du buse de raccordement

Pour vous assurer que le collier est bien centré, et éviter 
d'endommager le filetage des boulons au cours de l'installation, 
faites passer les 4 x boulons utilisés pour attacher le buse 
d'étanchéité dans les trous du buse de raccordement. Cette 
procédure doit être effectuée à la main et les boulons doivent être 
serrés à la main uniquement. Ne forcez pas les boulons. S'ils ne 
rentrent pas facilement, retirez-les et desserrez les 3 x boulons 
maintenant le collier externe afin de les régler.

4 x boulons du buse d'étanchéité

Une fois que les 4 x boulons sont bien positionnés dans leurs 
trous, serrez les 3 x boulons maintenant le collier externe jusqu'à 
obtention d'un joint étanche. Ne serrez pas trop les boulons.

Retirez les 4x boulons et mettez-les de côté jusqu'à ce que vous 
en ayez besoin.

REMARQUE : La chemise du conduit doit être soutenue 
conformément aux instructions du fabricant. Aucune charge 
ne doit être exercée sur le carter externe.
Faire glisser le boîtier interne dans le boîtier externe.
Il y a un ensemble à roulement à l'arrière du boîtier interne. 
Celui-ci s'imbrique dans les encoches du boîtier externe.

REMARQUE : Le mécanisme coulissant peut être rigide lors 
de la première utilisation ou si des débris se sont accumulés 
durant l'utilisation.
Vérifier que la boîte externe soit nettoyée à fond dans le cadre 
de l'entretien régulier.
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Cette opération nécessite 2 personnes.

Vue latérale

Appliquer du ciment réfractaire sur les faces, comme indiqué avant 
d'installer le collier interne.

Collier de conduit interne

Ciment 
réfractaire

Installer le collier du conduit intérieur à l'aide de 4 boulons, en 
s'assurant que les 2 boulons les plus longs se trouvent à l'avant 
avec les fixations de l'entretoise.

Tous les boulons doivent être serrés à la main uniquement à ce 
stade.

Fixations longues à boulons et 
entretoises - avant

Boulons courts - arrière

S'assurer que l'avant du boîtier interne soit parallèle au boîtier 
externe et positionné correctement de gauche à droite contre les 
marques d'alignement à la base du boîtier externe, voir Schéma 
21. Ajuster la position jusqu'à ce qu'elle soit correct puis serrer les 
4 boulons complètement. 
Ne pas trop serrer.

REMARQUE : Lorsque l'appareil est installé correctement, 
la face avant de la porte est au même niveau que le bord 
entourant le boîtier externe.
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DÉFLECTEURS SUPÉRIEURS
L'appareil est équipé de coupe-feu en haut du poêle afin que la 
combustion reste efficace.

Encoches en forme de serrure

TOUS LES MODÈLES 

INSTALLATION DES COMPOSANTS INTERNES
Une fois le corps de chauffe installé, les composants internes peuvent être installés.
Le coupe-feu doit être installé avant les composants.

Abaisser la plaque coupe-feu pour la maintenir en position.

Le déflecteur est conçu de manière à obtenir un fonctionnement 
sécurisé et efficace de l'appareil. Remplacer immédiatement tout 
déflecteur endommagé.

Ne pas modifier le système coupe-feu.
Ne pas faire fonctionner l'appareil sans le système coupe-feu.
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INSTALLATION DU MÉCANISME DE 
DOUBLAGE

Pour réinstaller le mécanisme de doublage:

Remarque : Lors du retrait du support gauche, le soulever à 
la verticale et prendre soin de ne pas endommager la tige de 
doublage qui dépasse en dessous.

Le bras de l'insert central est doté d'une rainure d'extrémité qui 
s'intègre au mécanisme.

Le bras de l'insert central doit passer à travers l'orifice du support 
d'insert gauche.

Positionner la poignée d'actionnement du mécanisme de doublage 
de façon à ce que la rainure du bras de l'insert central entoure le 
levier de doublage vertical à l'avant de l'appareil.

Poignée 
d'actionnement 
du doublage

Support d'insert 
gauche

Bras de l'insert 
centralOrifice du 

support d'insert

Il faudra parfois procéder à plusieurs essais avant que le bras 
de l'insert ne soit en position correcte. Tester le mécanisme pour 
s'assurer que l'insert se déplace librement lorsque l'on utilise la 
poignée de doublage.

Remettre le bac à cendres en place sous l'insert principal.

L'insert doit reposer à plat sur les supports latéraux et il ne doit pas 
y avoir de débris coincés en dessous. Vérifier que l'insert central 
repose à plat et tourne librement, sans débris coincés en dessous.
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BRIQUES RÉFRACTAIRES
Les briques doivent être installées dans l'ordre suivant:

1. Base (modèles à combustible bois uniquement)
2. Arrière
3. Côtés
4. Brique coupe-feu supérieure

REMARQUE : Pour les modèles 540T, la brique arrière est 
constituée de deux éléments.

Version à 
combustion à 

bois illustré

4

3

2

1 (Modèles à combustible bois uniquement)

3

MODÈLE À COMBUSTIBLE BOIS

Les modèles à combustible bois sont dotés briques de base au 
fond de la chambre de combustion. Angle à travers l'ouverture et 
abaisser soigneusement les briques de base dans la position.

Remarque : Les modèles 540/540T/680 sont dotés de 2 briques 
de base.
Les modèles 850 sont dotés de 3 briques de base.

MODÈLES MULTI-COMBUSTIBLES

Versions multi-combustibles ne sont pas une brique de base. Les 
briques sont assis sur le dessus de la grille principale.
Pour adapter le multi-combustibles grille

BRIQUE ARRIÈRE - MODÈLES 540T UNIQUEMENT

La brique arrière est constituée de deux éléments. Assurez-vous 
de presser le joint d'étanchéité fermement dans la rainure à 
l’arrière des briques.

Brique du modèle 540T à bois illustrée

Installez la partie inférieure de la brique sur la la base.

Inclinez la partie supérieure de façon à ce que les deux parties 
s’imbriquent et poussez fermement contre l’arrière du poêle.

BRIQUE ARRIÈRE - TOUS LES AUTRES MODÈLES

Remarque : Une lampe-torche pourrait s'avérer utile pour 
effectuer cette opération.

TOUS LES MODÈLES 

Les briques latérales peuvent maintenant être installées en 
insérant le bord avant derrière la section métallique de la boîte 
puis en inclinant le bord arrière pour l'insérer dans la rainure de 
positionnement de la brique arrière.
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Incliner la brique coupe-feu supérieure pour la mettre en position 
sur l'une des briques latérales. La faire glisser aussi loin que 
possible et soulever l'autre extrémité de la brique coupe-feu par-
dessus l'autre brique latérale.

Installer le dispositif de retenue des cendres s'il a été déposé, voir 
section de pré-installation.

Installer le dispositif de retenue des briques multi-combustibles s'il 
a été déposé, section de pré-installation.

Ne pas faire fonctionner l'appareil sans les briques 
réfractaires. 

Prendre soin de ne pas endommager les briques réfractaires.

LE GARDE-BÛCHES

TOUS LES MODÈLES 

Pour installer le garde-bûches:

L'insérer dans l'appareil en l'inclinant pour qu'il passe à travers 
l'ouverture de la porte.

REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE LE 
GARDE-BÛCHES EST INTÉGRÉ ORIENTATION 
CORRECTE, VOIR SCHÉMA.

Devant l'appareil

VERSION BOIS

Abaisser le garde-bûches et faire passer les pieds de la barre à 
bûches dans les orifices du dispositif de retenue des cendres

S'assurer que la lèvre biseautée extensible inférieure du garde-
bûches est orientée vers l'avant, en direction de la porte en 
verre.

Orifices du dispositif de retenue des cendres

Ne jamais utiliser le poêle sans le garde-bûches en place.
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VERSIONS MULTICOMBUSTIBLES

Placer les pieds du garde-bûches sur les trous de l'insert et les 
attacher à l'aide de 2 vis en-dessous.
Ne serrez pas trop les boulons.

Positions des vis

KIT DE CONVERSION AU BOIS
L’appareil peut être équipé d'un kit optionnel qui permet aux poêles 
multi-combustibles de brûler plus facilement du bois comme seul 
combustible.

Ce kit concentre l’air primaire au centre de l’appareil, ce 
qui contribue à établir la flamme et reproduit les conditions 
recommandées pour la combustion du bois.

Pour des détails sur l'achat d'un kit de conversion au bois pour cet 
appareil, contactez votre détaillant.

DÉTECTEURS-AVERTISSEURS DE CO
Tous les appareils à insert ouvert peuvent être affectés par 
des conditions atmosphériques temporaires capables de 
repousser la fumée dans la maison. Nous recommendons, lors 
de l’installation dans une habitation d’un nouvel appareil ou 
d’un appareil de chauffage de remplacement à combustible 
solide ou à bois ou biomasse qu’un détecteur-avertisseur de 
CO soit installé dans la même pièce que l’appareil. 

La présence d’une alarme ne doit pas être considérée comme 
un substitut pour une bonne installation et un entretien et une 
maintenance régulière de l’appareil et de la cheminée.
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MISE EN SERVICE
Pour mettre le poêle en service:
 
 — Remplacer tous les composants internes.

 — Vérifier l’alignement de la porte et le bon fonctionnement  
 du loquet, effectuer un réglage le cas échéant.

 — Vérifier l’intégrité des joints de porte, des attaches et   
 des joints.

 — Vérifier le bon fonctionnement des commandes d’air.

Effectuer maintenant le dernier essai de tirage:
 
 — Préchauffer d’abord le conduit de fumée avec un   

 chalumeau ou un autre instrument pendant environ 10   
 minutes.

 
 — Placer un fumigène au centre de la grille et ouvrir les   

 commandes d’air en grand.
 
 — Fermer la porte. La fumée doit maintenant être aspirée   

 dans le conduit et on doit la voir sortir par la cheminée.
 
 — Compléter les essais avec toutes les portes et les  
  fenêtres de la pièce où se trouve le poêle bien fermées.

 — S’il y a des ventilateurs extracteurs dans les pièces   
 adjacentes, les essais doivent être répétés alors que   
 tous les ventilateurs marchent à la vitesse maximale   
 et que les portes de communications sont ouvertes.

 — Vérifier l’effet des ventilateurs de plafond pendant les   
 essais.

 
En cas d’excès de fumée dans la pièce laisser le poêle refroidir 
complètement et inspecter à  nouveau le conduit et la ventilation.

Finalement:
 
 — Expliquer le fonctionnement sécurisé du poêle et   

 l'utilisation des commandes d’air à l'utilisateur ainsi   
 que l’importance de n’utiliser que des combustibles   
 appropriés. 

 — Vérifier que le détecteur-avertisseur de CO a bien été   
 installé et informer l’utilisateur de son fonctionnement   
 et de son importance, en se reportant à la section  

  avertissement à la des Instructions d’utilisation.

 — Expliquer la routine de nettoyage et de maintenance.

 — Expliquer la nécessité d’utiliser un garde-feu pour la
  sécurité des enfants, des personnes âgées ou 
  handicapées à proximité du poêle.

 — Enregistrer les coordonnées du revendeur/ fournisseur et  
 de l’installateur dans la liste des vérifications de la mise   
 en service de l’appareil.

 — Enregistrer le numéro de série dans la liste des   
 vérifications de la mise en service de l’appareil.

 Ce numéro est requis lors de la commande de pièces de 
rechange ou de déclaration de sinistre aux termes de la 
garantie.

 — Remettre l’exemplaire des Instructions au client. 
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MAINTENANCE ET RÉVISION

Pour obtenir une liste complète des pièces de rechange et des accessoires, contacter votre distributeur Stovax. 

Avant le début de la saison de chauffage, démonter, inspecter et nettoyer l’appareil comme suit :

 — Laisser l'appareil refroidir. 
 — Enlever tous les éléments internes: déflecteur, garde-bûches et briques réfractaires. 
   Faire attention lors de la manutention des briques car elles deviennent fragiles après une certaine période d’utilisation.

 — Ramoner l’appareil à ce point le cas échéant.

 — Utiliser un aspirateur pour enlever les cendres restantes et les débris de l’intérieur du poêle. Stovax propose un accessoire avec  
 filtre pour enlever les cendres tout en protégeant l’aspirateur des braises éventuelles. (N° de pièce Stovax 2091).

 — Vérifier que les éléments ne sont pas endommagés. Remplacer les éléments endommagés par des pièces de remplacement 
   d’origine Stovax.

 — Inspecter et nettoyer les briques réfractaires avec une brosse souple. 
   La surface peut être endommagée en cours d’utilisation. La durée de vie des briques dépend du type de combustible utilisé et de  

 l’intensité d’utilisation. 
   Remplacer les briques endommagées dès que possible.

 — Remettre les pièces internes nettoyées en place.

 — Utiliser le nettoyant vitres Stovax (Stovax n° 4103). Sa formule est mieux adaptée à cette opération.
  Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs pour retirer les dépôts de goudron ou de suie de la vitre.

 — Installer de nouveaux joints si besoin. 

 — Huiler légèrement le mécanisme du loquet de la porte et les gonds des charnières. Éviter de laisser tomber de l’huile sur les joints  
 de porte et la vitre.

 — Pour faire des retouches de peinture, une peinture pour retouches en aérosol est disponible. 
   Contactez votre détaillant Stovax en mentionnant le numéro de série qui se trouve sur la fiche signalétique de l'appareil.

 Utiliser des pièces de rechange Stovax authentiques pour garantir le bon rendement du poêle en toute sécurité. 
 Voici une liste des produits de maintenance dont vous pouvez avoir besoin.

Les produits de nettoyage et d'entretien de votre Elise sont disponibles en ligne sur www.stovax.fr ou auprès de votre détaillant Stovax et, 
outre l’entretien régulier et l’usage des bons combustibles, garderont l’appareil dans la meilleure condition possible.

Faire fonctionner l’appareil à basse température pour le premier jour d’utilisation après toute maintenance. Ceci permet aux joints, aux 
adhésifs et à la peinture de bien sécher.
Pendant cette période, la surface de l’appareil émet des odeurs déplaisantes. S’assurer que la pièce est bien ventilée pour éviter 
l’accumulation de vapeurs.

Le distributeur Stovax peut effectuer les révisions et la maintenance.

IMPORTANT: Stovax fournit des gants à manchettes 
pour la protection des utilisateurs contre la chaleur et 
les arêtes vives lors de l'utilisation de l'appareil.
Pour votre sécurité, veillez à toujours porter 
des gants lors de l'ouverture, de l'utilisation, du 
ravitaillement en carburant ou de la manipulation de 
pièces métalliques internes.

TÂCHE NOM DU PRODUIT
Prévention de 
l’accumulation de 
créosote dans le 
conduit

Protecteur (15 sachets)

Protecteur (Tube 1 kg)

Scellement des joints 
de conduit

Ciment réfractaire
(Tube 500 g)
Ciment réfractaire
(Tube 500 g)

Retouches de peinture Retouchez aérosol
(150ml aérosol)

Protection des mains Gants isothermiques en cuir

Adhésif de joint 
thermique  (Bouteille de 50 ml)

Nettoyage de la vitre Le nettoyant Stovax Glass 
(No. 4103)

Accessoire d’aspirateur Accessoire d’aspirateur
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REMPLACEMENT DU JOINT DE PORTE

Joint en basKit de joint

Pour s’assurer du fonctionnement continuel du poêle en toute 
sécurité, il faut remplacer les joints de porte endommagés ou usés. 

REMARQUE : Une certaine décoloration et un certain 
aplatissement du joint se produit dans le cadre d'une 
utilisation normale. Ces éléments n'indiquent pas que le joint 
est endommagé.

Pour terminer cette opération, retirez la porte. Voir retrait de la porte 
de la section concernant la pré-installation.

Retirer le joint et racler la colle pour la retirer de la rainure de 
positionnement. Nettoyer la rainure de positionnement à l'aide d'un 
chiffon propre et sec pour retirer la poussière et les débris.

Étaler un bourrelet généreux de colle de joint thermique Stovax 
dans la gorge du joint.

Enfoncer la nouvelle corde Stovax dans la rainure de 
positionnement, en plaçant le joint au milieu du bord supérieur de 
la porte. Utiliser le ruban adhésif fourrni aux extrémités.

Remettre la porte en place et la fermer pour appliquer une 
pression sur le nouveau joint.

Laisser la porte fermée pendant au moins 12 h avant d’allumer 
le poêle et de le laisser brûler à une puissance modérée pendant 
environ une journée.

L’utilisation de l'insert alors que le joint de porte est endommagé 
peut laisser des gaz de combustion dangereux se répandre dans 
la pièce ou causer une combustion excessive et des dommages 
dus à la surchauffe de l'insert.

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES DE 
PORTE

Afin de maintenir une utilisation sécurisée de votre appareil, il se 
peut que vous ayez à régler les charnières de la porte de manière 
à assurer la fermeture correcte et sécurisée de la porte. La porte 
doit être parallèle au cadre bordant le boîtier externe, aussi bien 
horizontalement que verticalement.

Il est possible de régler la position de la porte à 2 endroits 
différents:

Ensemble de la charnière de la porte, à l'arrière de la porte.
Blocs de charnières sur le boîtier interne.

Ouvrir la porte pour accéder à ces 2 points.

ENSEMBLE DE LA CHARNIÈRE DE LA PORTE 

Utiliser une douille de 10 mm pour desserrer légèrement les écrous 
de fixation de l'ensemble de la charnière de la porte.

Écrous de fixation 
x 4

Le fait de desserrer l'ensemble de la charnière de la porte permet 
d'ajuster la position horizontale et verticale de la porte. Il est parfois 
nécessaire d'effectuer cette démarche plusieurs fois pour arriver à la 
bonne position.
S'assurer que la porte soit horizontale avant de serrer les écrous de 
fixation.

BLOCS DE CHARNIÈRES SUR LE BOÎTIER INTERNE

À l'aide d'une clé A/F de 10 mm A/F, desserrer légèrement les 
boulons de fixation à l'intérieur du poêle
Ceci permet d'ajuster la position à l'horizontale comme à la 
verticale et il est parfois nécessaire d'effectuer cette démarche 
plusieurs fois pour arriver à la bonne position.
La porte doit être à niveau à l'horizontale.

Boulons de fixation x 4
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RÉGLAGE DU LOQUET DE LA PORTE
Pour maintenir une utilisation sécurisée de votre appareil, il se peut 
que vous ayez à régler le loquet de la porte de manière à obtenir 
une bonne fermeture de la porte. Si les charnières de la porte ont 
été réglées, le loquet de la porte demande à être ajusté. 

L'ensemble du loquet de porte est situé du côté droit du boîtier 
interne.

loquet de la porte
Fixations 

x 3

Utiliser une clé A/F de 10 mm pour desserrer les 3 fixations et 
ajuster l'ensemble du loquet de porte.
Le bloc du loquet peut bouger dans deux directions.

Réglage 
latéral

Réglage vers le 
haut et le bas

Boîtier externe 
retiré à des fins de 
clarté visuelle

Remettre l'ensemble du loquet de porte en place pour qu'il 
fonctionne correctement et resserrer les 3 fixations.

Il est parfois nécessaire d'effectuer cette démarche plusieurs fois 
pour arriver à la bonne position.

Si la porte semble encore mal serrée après avoir corrigé le 
fonctionnement du loquet, le joint de porte est usé et doit être 
remplacé

EFFECTUER UN TEST PAPIER
Pour effectuer un test papier, coincer une feuille de papier dans 
la porte au niveau des cotés de manière à vérifier que le cordon 
d'étanchéité empêche bien l'air d'entrer dans l'appareil. Si le papier 
peut être tiré facilement, l'étanchéité est alors insuffisante et le 
cordon doit être remplacé.

Répéter cette opération sur tous les cotés de l'appareil.

Il est plus facile de faire passer un morceau de papier légèrement 
recourbé entre la poste et la bordure du côté charnière de la porte.

DÉMONTAGE DES BRIQUES 
RÉFRACTAIRES

Laisser le poêle refroidir complètement avant d’enlever les briques.

MODÈLES MULTI-COMBUSTIBLES UNIQUEMENT

Avant de retirer les briques réfractaires, il faut retirer le dispositif de 
protection des briques. Soulever un côté et le faire sortir du boîtier 
de travers en prenant soin de ne pas endommager les briques 
réfractaires.

MODÈLES À COMBUSTIBLE BOIS UNIQUEMENT

Si la brique du bas/arrière est difficile à retirer, il est possible de 
retirer le dispositif de retenue des cendres. 

Utiliser une clé hexagonale pour retirer la vis à tête fraisée

Retirer la vis
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Les briques doivent être retirées dans l'ordre suivant :

1. Brique coupe-feu supérieure
2. Côtés
3. Arrière
4. Base (modèles à combustible bois uniquement)

REMARQUE : Pour les modèles 540T, la brique arrière est 
constituée de deux éléments.

Version à 
combustion à 

bois illustré

1

2

3

4 (Modèles à combustible bois uniquement)

2

Tirer la brique réfractaire supérieure vers l'avant en direction de la 
porte puis faire glisser la brique d'un côté.

AUTRES MODÈLES

Les modèles à combustible bois sont dotés briques de base au 
fond de la chambre de combustion.

Une fois que les autres briques ont été retirées, ils-peut être 
soulevée et sortie de travers par l'ouverture de la porte.

REMARQUE : Les modèles 540/540T/680 sont dotés de 2 
briques de base.
Les modèles 850 sont dotés de 3 briques de base.

Réinstaller dans l'ordre inverse.

Ne pas faire fonctionner l'appareil sans les briques 
réfractaires.
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EXIGENCES LÉGALES
Avant de procéder à l’installation ou d’utiliser cet appareil, veuillez 
lire l’ensemble de ces instructions avec attention de manière à bien 
les comprendre. 

L'Inserts doit être installé par un technicien agréé ou 
approuvé par l’autorité des bâtiments.

Il est très important de connaître les spécifications de la 
construction des bâtiments et les normes, ainsi que la 
réglementation locale et les bonnes pratiques applicables. En cas 
de conflit entre ces instructions et la réglementation en vigueur, 
cette dernière s’applique.

L’autorité locale des bâtiments peut offrir des conseils sur les 
exigences de cette réglementation.
Les travaux doivent être effectués en prenant soin de se 
conformer aux normes d’hygiène et de sécurité et à toute nouvelle 
réglementation introduite après la publication de ces instructions.
Il faut porter une attention particulière sur:

 — Manutention: Le poêle pèse lourd. Des facilités   
 adéquates doivent être disponibles pour le chargement,   
 le déchargement et la manipulation sur site.

 — Ciment réfractaire: Certains ciments réfractaires sont   
 caustiques et ne doivent pas entrer en contact avec la   
 peau. Il faudra alors porter des gants de protection. 

  Se laver les mains à grande eau après un contact avec 
  la peau.
 — Amiante: Ce poêle ne contient pas d’amiante. S’il y a 
  possibilité quelconque d’avoir à traiter de l’amiante   

 pendant l’installation, demander conseil à un spécialiste   
 et utiliser des équipements appropriés.

 — Pièces métalliques: Prendre soin en installant ou en   
 révisant le poêle de ne pas se blesser.

Une mauvaise installation peut être dangereuse pour les 
résidents et la structure du bâtiment.

Pour les utilisateurs de cet inserts:
Votre compagnie d’assurance du bâtiment exige probablement 
d’être informée de l’installation d’un nouvel appareil de chauffage.  
Vérifier que la police d’assurance est toujours valide après 
l’installation de l'appareil.

CONDUIT DE FUMÉE OU CHEMINÉE
Le conduit de fumée ou la cheminée doivent être en bon état. Ils 
doivent être inspectés par un technicien compétent et homologués 
pour utilisation avec le poêle avant son installation.

Les gaz de combustion qui pénètrent dans la pièce peuvent 
présenter des risques graves pour la santé.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées:

 — La construction des cheminées en maçonnerie, les 
  cheminées en parpaings et le conduit de fumée doivent   

 être conformes aux normes de construction. 

 — Un conduit interne flexible peut être utilisé s’il est certifié  
 pour utilisation avec les poêles à combustible solide et si  
 l’installation est conforme aux instructions du fabricant et  
 à la réglementation sur la construction des bâtiments.

  Le conduit de fumée interne doit être remplacé lorsque 
  le poêle est remplacé sauf s’il est prouvé qu’il a été   

 installé récemment et qu’il est en bon état.

 — S’il est nécessaire d’installer un faux plafond, il doit être   
 conforme aux normes de construction des bâtiments. 

  
 — La hauteur minimale du conduit ou de la cheminée doit 
  être de 4,50 m de l’âtre à la partie supérieure du 
  conduit, sans sections horizontales, avec un maximum   

 de 2 coudes d’un angle inférieur à 45° sur le conduit   
 de raccordement et un maximum de 2 coudes d’un angle  
 inférieur à 45° sur le conduit de fumée.

 — Il devrait y avoir au moins 600 mm de conduit    
 d'évacuation vertical au-dessus de l'appareil avant tout   
 coude.

 — S'assurer que le conduit d'évacuation connecté soit   
 positionné à une distance raisonnable de tout matériau   
 combustible.

 — L'installateur doit s'assurer que le diamètre du conduit   
 ne soit pas inférieur au diamètre de la bouche de sortie   
 de l'appareil et ne soit pas inférieur à la moitié de la taille  
 de la bouche de sortie en tout point du système.

 — Penser à prévoir le démontage du poêle sans avoir   
 besoin de démonter la cheminée.

 — Tout conduit existant doit être confirmé et être approprié   
 pour sa nouvelle utilisation conformément aux normes de  
 construction des bâtiments.

 — Le conduit de fumée et la cheminée doivent être   
 inspectés et ramonés pour confirmer que le système est   
 structurellement intact et libre de toutes obstructions.

 — Si l’emplacement du poêle a été précédemment utilisé 
  avec un foyer ouvert, la cheminée doit être ramonée 
  une seconde fois après un mois d’utilisation régulière   

 après l’installation pour éliminer la suie qui a pu se 
  détacher et tomber à cause de la différence de   

 température de combustion.

 — La sortie du conduit du bâtiment doit être conforme à la   
 réglementation locale.

 — Ne pas connecter ou partager le même conduit ou la   
 même cheminée avec un autre appareil de chauffage.

Ne pas connecter le conduit à des systèmes comprenant des 
grands espaces vides ou excédant 230mm de côté.

Il faut aussi prévoir un accès approprié pour récupérer et enlever 
les débris éventuels.

Le conduit de fumée doit être ramoné et inspecté lorsque le poêle 
est installé.

Tirage dans le conduit

Vérifier le tirage du conduit lorsque toutes les fenêtres et les portes 
sont fermées et que tous les ventilateurs extracteurs dans la pièce 
et les pièces adjacentes fonctionnent à leur vitesse maximum. (Voir 
section suivante pour les dispositifs de ventilation supplémentaire 
requis.) 
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EMPLACEMENTS DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉE

Différents types de hauteurs de souche

40cm
40cm

R > 8m

120cm 100cm

20cm

Terrasse plane ou acrotère ne dépassant pas 20cm Acrotère dépassant pas 20cm
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VENTILATION
Conformément aux règlements de construction, les appareils d'une 
puissance inférieure ou égale à 25 kW doivent disposer d'une zone 
de ventilation d'au moins 50 cm2. En fonction du modèle, le fabricant 
recommandera parfois d'accroître la superficie de cette zone. Vérifier 
la section Spécifications techniques.

Cet appareil requiert une alimentation d’air constante pour maintenir 
une combustion correcte et une performance efficace du conduit de 
fumée.

Une alimentation d’air inadéquate peut entraîner une mauvaise 
combustion et provoquer un refoulement de fumée dans la pièce 
potentiellement dangereux.

Cette alimentation d’air peut provenir soit:

— D’une ventilation pourvue spécifiquement à cet effet.

— Certains appareils Stovax peuvent aussi être équipés  
    d’un kit de ventilation proposé en option qui aspire l’air  
    de l’extérieur.

La quantité d’air requise doit être conforme à la réglementation locale 
et aux lois en vigueur.

En cas de détection de refoulement de fumée pendant la mise en 
service, il se peut que la ventilation naturelle soit insuffisante et 
qu’une source supplémentaire d’alimentation d’air soit nécessaire.

Les grilles de ventilation permanentes doivent être fixes et non 
réglables et positionnées à un endroit où elles ne pourront pas être 
obstruées.  

Si les grilles de ventilation donnent sur des pièces ou des espaces 
adjacents, il doit y avoir une grille de ventilation de la même taille au 
minimum donnant directement sur l’extérieur. 

Installer les grilles de ventilation à des endroits où il est peu  
probable que le courant d’air froid soit inconfortable. Dans ce but, 
installer les grilles de ventilation près du plafond ou du poêle Voir 
schéma.

Des ventilateurs et des hottes d'extraction peuvent être installés 
dans la même pièce que l'appareil fournissant:

 Cela est autorisé sous réserve:
 — Soit la hotte est à recyclage.
 — Soit la hotte n'est pas susceptible de provoquer une 
     dépression suffisante pour entrainer une inversion de 
     tirage du conduit - prise en compte dans le 
     dimensionnement du conduit de fumée selon la 
     NF EN 13384-1.
 — Soit l'appareil a une amenée d'air canalisée depuis   
     l'extérieur et fonctionne exclusivement portes fermées.

Augmenter le débit d’air de combustion lorsque la pièce contient 
plusieurs appareils de chauffage.

Si ces vérifications révèlent des problèmes, ne pas procéder à 
l’installation du poêle avant que ces problèmes soient rectifiés. 

Vide sous toit 
bien ventilé

Salle de séjour 
(exemple)

C
or

rid
or

Vide sous toit bien ventilé

Plancher suspendu

Appareil de 
combustion

DIMENSIONS DE L’ÂTRE 
La plupart des atres de cheminée comprennent un linteau de 
support. Dégager le revêtement de plâtre pour en déterminer la 
position avant de procéder aux travaux de construction. Ne pas 
enlever les linteaux de construction sans prendre des mesures 
pour supporter la structure restante du bâtiment. L'appareil ne doit 
en aucune manière faire partie de la structure de support.
Le raccordement entre la cheminée / le conduit de fumée et 
l'accouplement du conduit de l'appareil doit être scellé.

La structure de l'atre atteindra des températures élevées. Utiliser 
des blocs de construction isolants pour réduire le transfert 
thermique vers les murs externes, particulièrement au niveau du 
manteau de la cheminée au-dessus de l'atre.

Prendre soin lors de la finition du manteau de cheminée et de la 
partie environnante. La chaleur émise par convection de l'appareil 
peut être suffisamment élevée pour provoquer des craquelures 
dans le plâtre standard. Utiliser un plâtre haute température, 
ou recouvrir la partie de plaques de plâtre haute température 
appropriées. Les plâtres frais doivent être entièrement secs avant 
d'utiliser l'appareil, autrement il existe un risque de craquelure.

En cas de doute sur la sécurité de l'ouverture, contacter le 
revendeur Stovax qui vous conseillera.

DÉGAGEMENTS DE L'ENTOURAGE DE 
INSERT

Demander conseil auprès d'un expert avant d'entreprendre tous 
travaux de cette nature.
Certaines finitions peuvent se décolorer avec la chaleur, et d'autres 
produits de faible qualité peuvent se déformer ou craquer lors de 
l'utilisation.

Si des matériaux comme la pierre, le granit, le marbre ou autres 
matériaux naturels sont utilisés pour la construction de l'entourage 
du insert, ou tout autre partie, prendre en compte l'expansion 
et le mouvement des composants en raison de la chaleur et du 
refroidissement.

Si vous avez des doutes sur les spécifications de l'installation ou la 
compatibilité des entourages de insert, contacter votre revendeur 
Stovax.
Tous les entourages de insert doivent être compatibles avec 
l'utilisation des combustibles solides.
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FICHE PRODUIT - INFORMATIONS À FOURNIR POUR UN APPAREIL DE 
CHAUFFAGELOCALISÉ À COMBUSTIBLE SOLIDE
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Classe d’efficacité directe A+ A+ A A A A A

Puissance calorifique directe (kW) 5.0 5.0 5.0 4.8 7.6 7.5 9.1

Puissance indirecte (kW) - - - - - - -

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 108 106 103 102 102 102 101

Efficacité énergétique utile à la puissance 
calorifique nominale 80.6% 79.6% 77.1% 76.3% 76.6% 76.4% 75.6%

Précautions de sécurité L’appareil doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions 
du fabricant fournies
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Stovax améliore continuellement ses produits, veuillez donc 
contacter votre revendeur Stovax ou aller sur le site internet 
www.stovax.fr pour avoir les références les plus récentes.

LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES DE RECHANGE

1

2

3

4

5

6

7

7 540T Uniquement

Ref.

Part Code

540 BOIS 540 MULTI-
COMBUSTIBLE 540T BOIS 540T MULTI-

COMBUSTIBLE 680 BOIS 680 MULTI-
COMBUSTIBLE 850 BOIS

1 MEC10457 MEC10457 MEC10457 MEC10457 MEC10236 MEC10236 MEC10528

2 N/A RA503975 N/A RA503975 N/A RA503988 N/A

3 N/A MEC10472 N/A MEC10472 N/A MEC10242 N/A

4 N/A MEC10476 N/A MEC10476 N/A MEC10250 N/A

5 N/A MEC10475 N/A MEC10475 N/A MEC10247 N/A

6 MEC10499 MEC10499 MEC10499 MEC10499 MEC10499 MEC10499 MEC10499

7 MEC10459PK MEC10460PK MEC10491PK MEC10492PK MEC10237PK MEC10238PK MEC10529PK
8 N/A N/A 4946 4946 N/A N/A N/A

Fixations nécessaires:

M6 x 70 Counter Sunk Head Screw x 1
M6 x 20 Button Head x 2 

Brique de base 
(bois seulement)
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1 2

3

4

5

PORTE ASSEMBLÉE

Ref.

Part Code

540 540 540T 540T 680 680 850 850

VERRE ACIER VERRE ACIER VERRE ACIER VERRE ACIER

1 MEC10462 MEC10461 MEC10494 MEC10493 MEC10131 MEC10130 MEC10669 MEC10531

2 MEC10839 MEC10838 MEC10841 MEC10840 MEC10837 MEC10836 MEC10843 MEC10842

3 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705

4 5702 5702 5702 5702 5702 5702 5704 5704

5 MEC10549 MEC10549 MEC10720 MEC10720 MEC10549 MEC10549 MEC10583 MEC10583

Fixations nécessaires:

M6 x 14 Washer x 4
M6 x 10 Spring Washer x 4
M6 Nut x 4

Stovax améliore continuellement ses produits, veuillez donc contacter votre revendeur Stovax ou aller sur le site internet 
www.stovax.fr pour avoir les références les plus récentes.
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FICHES DE MAINTENANCE

1er ENTRETIEN
Date de service:.................................................................
Date du prochain service:..................................................
Signé:.................................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation 

3e ENTRETIEN
Date de service:.................................................................
Date du prochain service:..................................................
Signé:.................................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation

5e ENTRETIEN
Date de service:.................................................................
Date du prochain service:..................................................
Signé:.................................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation

7e ENTRETIEN
Date de service:.................................................................
Date du prochain service:..................................................
Signé:.................................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation

9e ENTRETIEN
Date de service:.................................................................
Date du prochain service:..................................................
Signé:.................................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation

2e ENTRETIEN
Date de service:..............................................................
Date du prochain service:...............................................
Signé:..............................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation

4e ENTRETIEN
Date de service:..............................................................
Date du prochain service:...............................................
Signé:..............................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation

6e ENTRETIEN
Date de service:..............................................................
Date du prochain service:...............................................
Signé:..............................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation 

8e ENTRETIEN
Date de service:..............................................................
Date du prochain service:...............................................
Signé:..............................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation 

10e ENTRETIEN
Date de service:..............................................................
Date du prochain service:...............................................
Signé:.............................................................................
Tampon du distributeur/N° d’immatriculation 
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