
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.
PM1764FR.1.02.2021

Vogue 700
Insert

Instructions d’installation
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Plaque du 
Constructeur

Ce numéro est requis pour 
commander des pièces de 
rechange ou faire une demande de 
dédommagement sous garantie.
Il se trouve sur une plaque du côté 
intérieur de la porte.

La plaque signalétique CE se 
trouve derrière la porte, à côté de la 
commande d’air.

NUMÉRO DE SÉRIE

Plaque de numéro 
de série
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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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Modèle:

Vogue 700

Vo
gu

e 
70

0

Puissance nominale Bois kW 7.0kW
Rendement Bois % 77.0
CO @ 13% O2 Bois % 0.07
Poids Kg 116

Combustibles recommandés Bois Bois sec (taux d’humidité inférieur à 20%)
Testés aux normes EN 13229 pour utilisation intermittente

CO
ND

UI
T 

DE
 F

UM
ÉE

Taille interne de la buse de 
raccordement

Avec conduit interne ou
dispositif fabriqué en usine

(diamètre))
installé en conformité avec les instructions du

fabricant

mm 153

Conduit de fumée/cheminée
(hauteur minimum)

Tous les produits m 3.5

Tirage dans le conduit

Min

Pa

10

Nominal 12

Max 20

Débit de masse de gaz dans 
le conduit Bois g/s 5.9

Température des gaz dans 
le conduit au niveau de la 
buse de départ  

Bois oC 308

Diamètre du conduit  mm 153
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

cm2 50

INFORMATIONS ESSENTIELLES
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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.

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 de la buse de raccordement est de 155 mm.
En mode de fonctionnement normal, le tirage de la cheminée doit être de 20 à 25 Pa près de la buse 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 de la buse de l’air de combustion est de 80 mm.
Si le tuyau fait plus d’un mètre, son diamètre doit être augmenté à 100 mm et une ouverture murale plus grande 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) doit être convenablement scellé avec un joint d’étanchéité. 
Un tuyau flexible étanche, permettant de relier directement l’appareil à l’air extérieur, est disponible et peut être fixé au moment de 
l’installation.
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VOGUE 700 DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont en mm

 Description Modèle A B C D E F G H J K L M

Vogue 700 323-007 802 586 576 324 363 346 143 76.5 542 368 736 155

A

B

K

L

Ø M

C
Zone de vision

D
Zone de 
vision

G

H

I J

F
E
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INSTALLATION SUR MAÇONNERIE / INCOMBUSTIBLE

Min 10mm
Orifice d'aération

Min 200mm

Voir la 
section Âtre

Pas de matériau combustible 
dans cette zone

DIMENSIONS DU DÉGAGEMENT

10mm 10mm

500 500

10mm

Matériau inflammable non protégé Matériau inflammable protégé

3 x D Ø 1.5 x D Ø

Veiller à ce que le système de conduit raccordé soit placé 
à une distance raisonnable du matériau inflammable.
 
Stovax recommande l'utilisation d'un boisseau pour 
l’installation dans une cheminée en maçonnerie. D’autres 
méthodes peuvent être utilisées si la cheminée est en 
bon état et bien dimensionnée. Toutefois, un accès est 
nécessaire pour un scellage efficace c’est-à-dire avec une 
plaque d’étanchéité.
 
Stovax recommande l’utilisation d'un système de cheminée 
à double paroi d’isolation pour l’installation dans une 
ossature murale.

DÉGAGEMENT POUR LE CONDUIT

500

50

20 20

Plaque incombustible (silicate de calcium)
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Pour réaliser ces écartements, tous les matériaux inflammables
doivent être couverts d'un matériau incombustible - comme la 
plaque en silicate de calcium - ou être retirés de la zone.

DIMENSIONS DU DÉGAGEMENT

DISTANCE DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLE

20

20

50

500

20 mm Luftspalt

500

20

50

20

50

20 mm Luftspalt

90
070

0

20

m
ax

 1
00

50

20

10
0

11
00

30
0

Area ut min. 200 cm2

Area in min. 200 cm2

20 mm Luftspalt

Lastbärande sockel

Avtätning

Base portante

Sortie de la zone
min. 200cm2

Entrée de la zone
min. 200cm2

Joint d'étanchéité

20 mm Orifice d'aération

20 mm Orifice d'aération

20 mm Orifice d'aération 

m
ax

 1
00

20

10
0

100

50
0

Mur en matériau inflammable

Mur cellulaire comprenant au moins une plaque en silicate de 
calcium de 50 mm et un vide d'air. Il doit y avoir un vide d'air de 
20 mm entre le panneau de construction et le mur inflammable. 
Le vide d'air doit permettre à l’air de circuler librement le long des 
bords inférieurs et supérieurs (voir schéma à droite).

Schéma d'un mur cellulaire

2 tasseaux en plaque de silicate de 
calcium assurent que le vide d'air soit 
maintenu.

20
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DIMENSION A
(MIN) B

Vogue 700 1775 300

A

B

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

Épaisseur de l’âtre 125 mm 
(Parties construite et décorative combinées) 

Âtre décoratif 
12 mm d’épaisseur

Si l’appareil est installé à 600 mm au-dessus du sol, 
il est inutile de construire un âtre devant.

DIMENSIONS DE L'ÂTRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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. 
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.

Cet appareil peut être installé de deux façons différentes:

 1. Installation dans une cheminée en briques
 2. Installation dans une création de coffrage 

Emplacement de l’appareil

Cet appareil est placé dans un encastrement ; les parois avoisinantes 
qui ne sont pas pare-feu ou ne doivent pas être exposées à la chaleur, 
doivent être protégées par un matériau de construction incombustible 
conformément aux caractéristiques ci-après.
Sceller tous les joints dans le matériau incombustible selon la méthode 
recommandée par le fabricant. 
Aérer l’espace entre l’insert et l’encastrement comme stipulé dans ces 
instructions.
Se reporter aux instructions d’installation du fabricant pour raccorder la 
cheminée en veillant à maintenir la distance par rapport aux matériaux 
inflammables. 
Veiller à ce que tous les matériaux inflammables soient au moins à la 
distance minimum spécifiée de l'appareil. 
L’appareil doit être installé en respectant un dégagement par rapport 
aux matériaux de construction, ne pas être en contact direct avec 
ceux-ci et en permettant une dilatation thermique de l’insert.

Ventilation

Ne pas combler l'espace autour ou au-dessus de l'appareil avec des 
matériaux d'isolement comme la laine minérale ou la vermiculite.
L'espace construit pour l'insert doit être ventilé pour éviter une 
accumulation de chaleur. Si l'espace est hermétique, vous devez 
installer des grilles de ventilation au point haut de 500 cm2 minimum et 
au point bas de 400 cm2 minimum. 
Ces grilles de ventilation doivent aspirer l'air froid de la pièce et 
renvoyer l'air chaud.
Laisser une trappe d’accès sur le côté de la cheminée pour l'entretien 
et l'inspection future du conduit et de l'appareil.

Matériaux de construction

Stovax recommande de construire l’enceinte avec les matériaux 
suivants :

Ossature murale métallique 
Plaque incombustible : Plaque en silicate de calcium – PAS DE 
PLAQUE ROSE
Plâtre réfractaire : Purimacho (toute fissure en toile d’araignée se 
formant après l'installation doit être polie et remplie de garniture 
réfractaire Purimacho afin d’être stabilisé).

Veiller à maintenir toutes les distances par rapport aux matériaux 
inflammables
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CO PM OGC NOX CO PM OGC NOX

(%) (%)
0.07 25 84 95 -- -- -- --

--

500 mm
90 mm

340

1. Code d’identification unique du produit type:
Stovax Vogue : Insert multi-combustible sans raccordement à la chaudière à eau

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction, conformément à l’article 11, 
paragraphe 4:

Vogue 700 Inset : 323-007
EN 13229:2001/A2:2004

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le 
fabricant:

323-007

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
selon la réglementation (EU) 305/2011

EX2 7LF
United Kingdom

Tel: +44(0)1392 474000
Email: info@stovax.com

www.stovax.com
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12,
paragraphe 2:

Insert multi-combustible sans raccordement à la chaudière à eau
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:

Stovax Limited
Falcon Road

Sowton Industrial Estate
Exeter

Spécification technique harmonisée EN 13229:2001/A2:2004
Caractéristiques essentielles Performance
Puissance thermique Bois Combustible solide de briquettes

S/O
6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l’annexe V:

Systèmes 3 & 4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Le laboratoire notifié RRF - No. 1625 a effectué la détermination du type de produit sur la base d'un essai de type conformément au système 3 et au 
rapport de test émis RRF - 29 20 5506
9. Performances déclarées:

Puissance calorifique nominale 7 kW -- kW
Puissance calorifique pièce 7 kW -- kW
Puissance calorifique eau -- kW -- kW
Rendement énergétique 77.0 % -- %

Température de surface Réussi
Sécurité électrique Réussi
Nettoyabilité Réussi

Émission de produits de combustion (mg/Nm3 @ 13% O2) (mg/Nm3 @ 13% O2)

Température de fumée à puissance calorifique nominale 308 C -- C

Côté
Arrière

Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un carneau) Réussi
Pression d'exploitation maximale bar
Sécurité incendie

PM1794 DoP Form Issue 1 19/06/2020

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ian Kingscott - Group Technical Director Exeter - 16 April 2020

Réaction au feu A1
Risque de chute de combustible brûlant Réussi

Distance aux matériaux combustibles
Distances minimum
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1
2

4

IDENTIFICATION DES PIECES

Pour faciliter l'installation de l’appareil, il est préférable d'en retirer préalablement les composants internes avant d'installer dans l’ouverture des 
renfoncements / poteaux.

1. Raccord de conduit
2 Briques réfractaires (vermiculite)
3 Grille
4 Plaque signalétique

3
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INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

1 2

43
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INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

109

5 6

7 8
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1211

13

INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

15 16

14
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INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

2019

17 18

21
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INSTALLATION

OUVERTURE MINIMALE

Le Vogue 700 a été conçu pour être installé dans les foyers ou ossatures murales de cheminée, existants et aux normes.
Il faut laisser un espace d'air de 10 mm au moins autour de l’encastrement pour la dilatation de celui-ci lorsqu'il est chaud.

Construire la fausse cheminée pour soutenir la cassette.
Veiller à conserver tous les dégagements par rapport au matériau inflammable ; voir la section Dégagement.
Veiller à l’absence de joint en haut de l’appareil pour éviter les fendillements.

Veiller à maintenir tous les dégagements par rapport aux matériaux inflammables.
Recouvrir une chambre encastrée d’une plaque en silicate sur les côtés et à l’arrière (voir la section Dégagement).
Adapter des évents en haut et en bas, d'une surface minimale de 200 cm2.

755

565

370

Min 
300

INSTALLATION SUR MAÇONNERIE

INSTALLATION SUR OSSATURE

Installation Sur Ossature:
Il s’avèrera nécessaire de
décompresser la chambre 
en haut et en bas.
Taille des grilles: 200 cm2
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INSTALLATION

1 2

3

Insérer un conduit à travers 
un collier de serrage et fixer à 
l’adaptateur de conduit.. 
Serrer le collier.

Collier réglable

TOUTES LES INSTALLATIONS
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INSTALLATION

KIT D'AIR EXTÉRIEUR
Code produit Stovax : 323-900

Les étapes suivantes doivent être respectées avant 
l'installation et l’utilisation de Vogue 700 avec un kit d’air 
extérieur dédié Stovax

i ii

iii iv

v vi
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INSTALLATION

5

4

Important : le boîtier externe doit 
être inséré jusqu’aux crans pour 
laisser de l’espace pour le cadre 
décoratif. 

 REMARQUE : les panneaux amovibles arrière doivent être retirés 
avant l'installation avec un kit d’air extérieur dédié Stovax.

TOUTES LES INSTALLATIONS
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INSTALLATION

6

 REMARQUE : les panneaux amovibles arrière doivent être retirés 
avant l'installation avec un kit d’air extérieur dédié Stovax.
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7

INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR D’AIR EXTÉRIEUR

TOUTES LES INSTALLATIONS

i ii

iii
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INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR D’AIR EXTÉRIEUR

vii viii

iv

v vi
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INSTALLATION

8

ix

TOUTES LES INSTALLATIONS
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9

INSTALLATION

10
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INSTALLATION

12

11
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Pour mettre l'insert en service :

 — Replacer tous les composants internes.

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

 — Vérifier l’état des joints de porte, du corps de chauffe et   
 des joints de l'appareil. 

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 l'insert 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.

 Si les essais ne sont pas concluants, revérifier que le 
conduit de fumée et la ventilation sont appropriés. Tout 
manque d’apport d’air dans la pièce représente un danger 
potentiel.

En cas d’excès de fumée dans la pièce laisser l'insert 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 page 5 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.

Plaque du 
Constructeur

Plaque Numéro 
De Série

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. 

MISE EN SERVICE
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ENTRETIEN

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 Studio Air 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.

Pour de plus amples informations sur les produits du  groupe Stovax, consulter notre site Internet http://www.stovax.fr. 

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 fourni des gants avec manchette pour que 
l'utilisateur soit protéger de la chaleur et des côtés 
saillants de l'appareil.
Pour votre sécurité assurez-vous de toujours 
utiliser les gants lors de l'ouverture, l'utilisation, le 
rechargement ou la manipulation des composants 
de l'appareil. 
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ENTRETIEN

Vis x4

Agrafes de réparation x4

Verre

Kit de joint

Assemblage de porte

5

Joint de verre
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LISTE DES PIÈCES SAV RECHANGE

No. Description Stovax Code
1 Assemblage de porte MEC11982

2 Paquet de Joint de vitre 4990
3 Ensemble vitre de porte, accroches 

et joint.
MEC11983

4 Ensemble de poignée de porte MEC11984
5 Sole foyère CA6004
6 Jeu de briques MEC11985
7 Poignée d'air primaire et secondaire MEC11986

1

2

3

5

4

6 7
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Modèle

Vo
gu

e 
70

0

Classe Energie A

Puissance calorifique nominale (kW) 7.0

Puissance indirecte (kW) N/A

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

 Rendement à la puissance calorifique nominale   77.0

Précautions de sécurité L’appareil doit être installé, utilisé et entretenu 
conformément aux instructions du fabricant fournies

FICHE PRODUIT - INFORMATIONS À FOURNIR POUR UN APPAREIL DE CHAUFFAGE À 
  COMBUSTIBLE SOLIDE 

INFORMATIONS MATÉRIELLES DU PRODUIT
Les substances, préparations ou composants suivants doivent être éliminés ou revalorisés séparément des autres DEEE, conformément à 
l’article 4 de la Directive 75/442/CEE du Conseil de l’Union européenne.

Métal
Acier Vous pouvez remettre ces éléments à votre centre de recyclage local pour les réutiliser et réduire le vol-

ume de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.
Fonte

 Verre Vous pouvez remettre ces éléments à votre centre de recyclage local pour les réutiliser et réduire le vol-
ume de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.

Revêtement en vermiculite
Matériau non dangereux. La vermiculite peut être broyée et utilisée comme substrat pour vos plantes 
tandis que les cendres peuvent être utilisées comme compost ou remises à votre centre de recyclage local 
pour les réutiliser et réduire le volume de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.

Joints d’étanchéité

Les joints d’étanchéité sont fabriqués en fibres céramiques réfractaires (FCR), un matériau couramment 
utilisé dans ce type d’application. Nul besoin d’utiliser des vêtements de protection lorsque vous manipulez 
ces articles, toutefois il est recommandé de suivre les règles d’hygiène habituelles, c’est-à-dire ne pas 
fumer, ni manger ni boire sur le lieu de travail et toujours se laver les mains avant de manger ou de boire. 
Lorsque vous réalisez l’entretien de l’appareil, nous vous recommandons de ne pas briser les pièces 
remplacées mais plutôt de les mettre dans un sac en polythène ultrarésistant, scellé et portant l’étiquette « 
déchets FCR ». Les déchets FCR sont catégorisés comme des déchets dangereux stables et non réactifs, 
et peuvent être mis au rebut dans un site d’enfouissement agréé.   

Composants 
électriques

(Kits de 
ventilateur, 
etc., le cas 
échéant)

Mettez-les au rebut dans votre centre de recyclage local, conformément à la directive DEEE.
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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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FOR ENQUIRIES IN THE U.K (EXCLUDING NI):

Stovax Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

Tel: (01392) 474011   Fax: (01392) 219932   E-mail: info@stovax.com   www.stovax.com

FOR ENQUIRIES IN EUROPE (INCLUDING NI):

Stovax Heating Group Ltd, 40 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BA l DX 400 NR Belfast

Tel: +44 (0)1392 261990  Fax: +44 (0)1392 444148  E-mail: northernireland@stovax.com  
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