
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’utiliser ce poêle. 
Les instructions seront requises pour future référence et pour la maintenance du poêle. 

PM1734.1.08.19

Stockton
Gamme de poêles sur pieds

Allumage et Guide d’utilisation
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CONTENU

AVERTISSEMENT

	 Cet	appareil	de	chauffage	n’émettra	pas	de	
fumée	dans	la	pièce	s’il	est	correctement	
installé,	utilisé	et	entretenu.

	 De	la	fumée	peut	s’échapper	occasionnellement	
pendant	le	vidage	du	bac	à	cendres	ou	lors	du	
remplissage	de	combustible.	

  
	 L’émission	persistante	de	fumée	est	

potentiellement	dangereuse	et	elle	ne	doit	pas	
être	tolérée.	

	 Si	l’émission	de	fumée	persiste	:

 •	Ouvrir	les	portes	et	les	fenêtres	pour	ventiler	la
	 		pièce.

	 •	Quitter	la	pièce.

 •	Laisser	brûler	complètement	le	combustible	ou
	 		vider	le	foyer	en	prenant	toutes	les	précautions
	 		nécessaires.		

 •	Vérifier	que	la	cheminée	n’est	pas	obstruée	et
	 		la	ramoner	le	cas	échéant.

 •	Ne	pas	tenter	de	rallumer	le	poêle	avant	d’avoir
	 		identifié	la	cause	de	l’émission	de	fumée	et
	 		remédié	à	ce	dysfonctionnement.	
 
	 •	Demander	au	besoin	conseil	à	un	expert.

	 •	Tous	les	appareils	à	tirage	naturel	peuvent	être
	 		affectés	par	des	conditions	atmosphériques
	 		temporaires	capables	de	repousser	la	fumée
	 		dans	la	maison.	C'est	la	raison	pour	laquelle
	 		Stovax	recommande	la	mise	en	place		d'un
	 		détecteur	de	monoxyde	de	carbone	dans	la
	 		même	pièce	où	est	installé	l'appareil.	La
	 		présence	d’une	alarme	ne	doit	pas	être
	 		considérée	comme	un	substitut	pour	un	entretien
		 		et	une	maintenance	régulière	de	l’appareil	et	de
	 		la	cheminée.		

SI	L'ALARME	RETENTIT,	SUIVRE	LES	
INSTRUCTIONS	FOURNIES	CI-DESSUS.

Si vous avez acheté votre poêle ou chauffage chez un stockiste autorisé 
au sein de notre Réseau de détaillants experts, une garantie de 2 ans 
sera automatiquement offerte avec votre produit. La garantie de 2 ans 
pourra être prolongée pour une durée totale de 5 ans si vous enregistrez 
votre Poêle ou Cheminée Stovax dans un délai d'un mois à compter de 
la date d'achat ou d'installation. Ainsi, la date de début de la période 
de garantie est la date d'achat. Pendant le processus d'enregistrement, 
les détails du détaillant expert seront nécessaires à l'activation de votre 
Garantie étendue. Tout produit acheté en-dehors de notre Réseau de 
détaillants experts sera fourni avec une garantie de 12 mois standard 
non-étendue.

L'une des conditions de la garantie étendue stipule que l'installation 
doit être conforme aux réglementations de construction pertinentes 
et effectuée par une personne dûment formée et qualifiée (HETAS au 
Royaume-Uni ou équivalent dans d'autres pays). En outre, le certificat 
d'installation et le rapport de mise en service en page 3 doivent être 
remplis et conservés par l'utilisateur final.

Les termes et conditions complètes sont détaillés dans la Déclaration de 
garantie sur le site web de Stovax www.stovax.com. En cas de conflit 
d'information, la formulation du site web prévaut.

Remarque importante : En cas de problème avec votre produit, toute 
réclamation doit être, en premier lieu, déposée auprès du détaillant 
expert chez qui l'appareil a été acheté. Celui-ci proposera une 
assistance immédiate ou contactera Stovax pour votre compte.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

GÉNÉRALITÉS

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.
 
Toutes les réglementations locales, y compris celles qui se 
rapportent aux normes nationales et européennes doivent être 
respectées pendant l’installation du poêle.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour le chauffage domestique 
et conformément à ces instructions d’utilisation.

Ne brûler que des combustibles approuvés. Ne pas utiliser de 
combustibles liquides ou incinérer des déchets.

Les surfaces du poêle deviennent très chaudes en cours 
d’utilisation. Utiliser une protection appropriée si des enfants, des 
personnes âgées ou handicapées sont présents. Stovax offre 
des pare-feu, des grilles anti-feu et des grilles d’âtre pour plus 
de sécurité. Votre distributeur Stovax peut vous conseiller sur 
l'utilisation de ces produits.

des articles en porcelaine ou autres matériaux combustibles sur 
le mur ou près du poêle. Leur exposition à une haute température 
peut les endommager.
Ne pas placer de meubles ou d’autres appareils ménagers comme 
un sèche-linge à moins de 1 m du devant de cet appareil.
 
AVERTISSEMENT : Toute réserve de combustible ne doit pas 
être stockée sur ou à proximité de l'appareil. Veuillez ne conserver 
qu'une quantité de combustible suffisante pour un usage immédiat 
à proximité et ne laissez jamais l'appareil sans surveillance 
pendant une période prolongée lorsqu'il y a du combustible à 
proximité.

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
   EN13384-1
 - soit l'appareil a une amenée d'air canalisée depuis
   l'extérieur et fonctionne exclusivement portes fermées

Ne pas obstruer le dispositif de ventilation intérieur ou extérieur 
afin d’assurer le fonctionnement du poêle en toute sécurité.

Ne pas modifier cet appareil sans autorisation.

La cheminée doit être ramonée au moins deux fois par an dont 1 
fois pendant la période d’utilisation.

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

NUMÉRO DE SÉRIE
Ce numéro est requis pour commander des pièces de rechange ou 
faire une demande de dédommagement sous garantie.

La plaque du constructeur est montée sur un pivot situé à l'arrière 
gauche du poêle.

Plaque du 
constructeur

UTILISATION DE L’APPAREIL 
POUR LA PREMIÈRE FOIS

 
Pour permettre au poêle de se stabiliser et aux colles et peintures 
de durcir, utiliser le poêle à une puissance modérée pendant les 
premiers jours.

Ne pas toucher la peinture pendant la période initiale d’utilisation.

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.

Veuillez noter que les joints d’étanchéité peuvent se décolorer 
durant l’utilisation. Ceci est normal.
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OUVRIR LA PORTE

NE JAMAIS OUVRIR LA PORTE À MAIN NUE
NE	PAS	OUVRIR	LES	PORTES	LORSQUE	LE	FOYER	
EST	PLEIN	DE	FLAMMES	-	ATTENDRE	QU’ELLES	
S’ÉTEIGNENT.

Pour actionner la porte, utiliser un gant de protection et l'outil 
fourni. 

ALLUMAGE DE L’APPAREIL 

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.

Pour obtenir les meilleurs résultats régler les commandes d’air.

Air	primaire
                GRAND OUVERT

Air	de	balayage	de	vitre:	
Réglage de la suralimentation

Air	secondaire
Tirer - GRAND OUVERT

Si l’appareil a déjà été utilisé, retirer la cendre de la flambée 
précédente encore présente dans le foyer. 
Vous pouvez laisser une fine couche de cendre pour créer 
une bonne base pour allumer la nouvelle flambée. Prendre 
des précautions car la cendre peut rester chaude pendant très 
longtemps après la dernière utilisation du poêle.
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS

Bûches	de	bois	:

Ne brûler que du bois bien séché dont le taux d’humidité est 
inférieur à  20%. Laisser sécher le bois coupé à la longueur 
pendant 18 à 24 mois avant de l'utiliser.

Longueur	des	bûches

L'appareil Longueur	des	bûches
Stockton 3 200mm

Stockton 4 200mm

Stockton 5 330mm

Stockton 8 400mm

Stockton 11 500mm

Stockton 14 600mm

Le bois de mauvaise qualité :
 — A un faible rendement de combustion.
 — Produit de la condensation nuisible.
 — Réduit l’efficacité de l’air de nettoyage et la durée de vie  

 du poêle.

Ne	pas	brûler	de	bois	de	construction,	de	bois	peint	ou	
imprégné	de	produit	/	traité,	ni	de	produits	manufacturés	en	
bois	ou	des	planches	de	palettes.

Consommation	de	combustible.
Testée à la puissance nominale conforme à la norme EN 13240: 
2001 pour une utilisation intermittente:

Description

Consommation de combustible
Kg/hour 

Bois
Kg/hour 

Briquette/ Combustible          
non-fumigène

Stockton 3 1.5 0.7
Stockton 4 1.4 0.7
Stockton 5 1.5 0.7
Stockton 6 1.9 0.9
Stockton 7 2.4 1.1
Stockton 8 2.8 1.3
Stockton 11 3.5 1.6
Stockton 14 4.6 N/A

Pour de plus amples informations sur les combustibles solides 
appropriés contacter l’entreprise agréée la plus proche.

Un certain nombre de facteurs peuvent affecter la performance du 
poêle. Voir la section dépannage pour les détails.

Surcharge de combustible
Il ne faut pas dépasser la quantité maximum de combustible 
spécifiée dans ce manuel ; toute surcharge peut engendrer une 
production de fumée excessive.
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Pour créer une pile ouverte à allumer du haut en bas :

  1. Disposer parallèlement deux bûches de taille moyenne  
     au fond du foyer.

  2. Poser deux bûches plus petites par-dessus, parallèles  
     entre elles mais perpendiculaires aux deux premières.

  3. Continuer à bâtir la pile avec des bûches plus petites et  
     déposer un allume-feu au centre.

  4. Terminer la pile en ajoutant deux dernières bûches et
      déposer des allume-feux dessus. Ajouter un peu de
      petit bois si on le souhaite..

1 2

3 4

Allumer les allume-feux du dessus. Ceci va créer une flamme qui 
allumera les bûches/le petit bois tout en réchauffant le conduit, ce 
qui accélérera le tirage.

Laisser la porte légèrement ouverte pendant quelques minutes 
avant de la refermer, pour vous assurer que le feu prenne.

Laisser prendre le feu jusqu'à ce qu’une couche de braise se forme 
(cela peut prendre entre 30 et 45 min, voire plus dans certains 
cas).

Une fois que le feu a bien pris, remettre du bois comme indiqué.

Ne	pas	charger	le	combustible	au-dessus	du	niveau	du	garde-
bûches	et	des	entrées	d’air	de	combustion	secondaire	à	
l’arrière	du	foyer.

Fermer la porte et suivre les instructions de fonctionnement de 
l'appareil.

REMARQUE	:	Il	est	recommandé	de	faire	fonctionner	le	
Stockton	avec	les	portes	fermées	pour	obtenir	le	meilleur	
rendement.

Cet	appareil	est	conçu	pour	être	utilisé	avec	les	portes	
fermées.	Il	peut	toutefois	fonctionner	avec	les	portes	
entièrement	ouvertes,	à	condition	d’utiliser	le	pare-feu	de	
Stovax	conçu	à	cet	effet,	si	l’appareil	est	raccordé	à	une	
cheminée	ayant	un	tirage	supérieur	à	la	moyenne.
Remarque	:	Cela	réduira	l’efficacité	de	l’appareil.

Remarque	:	Une paroi avant de rechange à insérer est fournie 
avec la plaque de protection contre les étincelles (Sparkguard). 
Pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil, il est essentiel 
de l'installer.

Ne	pas	le	faire	fonctionner	avec	la	porte	entrouverte,	sauf	
pour	la	période	d’allumage	initiale,	car	cela	risque	de	
provoquer	une	surchauffe	et	d’endommager	l’appareil.

UTILISATION DE L’APPAREIL

BRÛLER DU BOIS

Fermer la commande	d’air	primaire et utiliser l’air	de	nettoyage 
pour contrôler le taux de combustion une fois que l’appareil a 
atteint sa température de fonctionnement.

Ouvrir la commande d’air secondaire à environ 50%.

Air	primaire
        FERMÉ

Air	secondaire
50% OUVERT

Air	de	balayage	de	vitre:	
Régler le taux de combustion 

BOOST MINMAX
Entièrement ouvert pour une 

efficacité optimale

Le bois brûle mieux sur un lit de braises (environ 25 mm 
d'épaisseur).

Étaler les braises uniformément sur la grille du foyer et ouvrir la 
commande de l’air de balayage de vitre à fond pendant quelques 
minutes avant de rajouter du combustible.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION



6

Ajouter des bûches en les disposant de manière ouverte pour que 
le bois se consume de manière régulière.

Empilage compactEmpilage ouvert

Fermer les portes immédiatement après avoir effectué le 
ravitaillement.

Remettre du bois souvent et peu à la fois pour que le poêle tourne 
avec des flammes vives et propres.

Ne	pas	surcharger	le	foyer	car	cela	entraînera	une	mauvaise	
performance	et	produira	trop	de	fumée.

Après le ravitaillement :
Faire	brûler	les	nouvelles	bûches	à	une	température	élevée	
pendant	quelques	minutes	avant	de	fermer	la	commande	de	
l'Air.	

Ne	pas	fermer	les	commandes	d'air	tant	que	le	feu	ne	brûle	
pas	bien.

Essayer d'effectuer des réglages pour satisfaire les préférences 
personnelles.

Ne	pas	brûler de grandes quantités de combustibles lorsque la 
commande	d'air est fermée pendant de longues durées. Ce réduit 
l'effet de nettoyage de la vitre, entraîne la formation de goudron et 
de créosote dans l'appareil et le système et produira des quantités 
de fumée excessives.

Pendant l'utilisation, faire fonctionner l'appareil à une température 
élevée pendant une courte durée réduit également la formation de 
goudron et de créosote.

L'appareil fonctionne mieux et reste propre en effectuant des	
ravitaillements	de	petite	quantité.
 
Un	poêle	lumineux	et	propre	indique	que	l'appareil	fonctionne	
bien.

Ne	pas	charger	au-dessus	du	garde-bûches	et	des	Entrées	de	
combustion	secondaires	à	l'arrière	du	poêle.

Surcharge de combustible
Il ne faut pas dépasser la quantité maximum de combustible 
spécifiée dans ce manuel ; toute surcharge peut engendrer une 
production de fumée excessive.

Ne	pas	laisser	brûler	avec	la	porte	ouverte.

AVERTISSEMENT	:	L'APPAREIL	NE	DOIT	PAS	ÊTRE	
UTILISÉ	LONGTEMPS	AVEC	LE	RÉGULATEUR	D'AIR	
SUR	DÉMARRAGE	CAR	CECI	PEUT	ENTRAÎNER	UNE	
SURCHAUFFE	ET	OCCASIONNER	DES	DOMMAGES	
PERMANENTS.

MULTICOMBUSTIBLES
Uniquement	pour	utilisation	avec	les	combustibles	
recommandés.

Attendre que la combustion soit bien établie avant d’ajouter du 
combustible solide.

Régler les commandes d’air:

Air	primaire
Régler le taux de combustion 

MAX                      MIN

Air de balayage de vitre: 
        FERMÉ

Air	secondaire
Pousser - FERMÉ

Pour brûler efficacement un combustible solide, il est préférable de 
commander la combustion à l'aide de la Commande d'air primaire 
uniquement.

Enlever les cendres de la grille avant d’ajouter du combustible.

Ouvrir complètement la	commande	d’air	primaire pour activer les 
braises avant d’ajouter du combustible. 

Ajouter la bonne quantité de combustible.

Fermer	les	portes	immédiatement	après	avoir	effectué	le	
ravitaillement.

Brûler le nouveau combustible à grand feu pendant quelques 
minutes avant de régler	la	commande	d’air	primaire à la 
puissance requise.

Recharger le foyer souvent par petites quantités pour une 
combustion propre et efficace.

Lors de la combustion de combustible solide, une augmentation 
de l’air primaire accroît le rendement calorifique et brûle le 
combustible plus rapidement.

Une petite quantité d’air de nettoyage peut parfois faciliter le 
maintien de la vitre propre, mais réduira l’efficacité.

Maintenir toujours	la	commande	d’air	secondaire fermée lors de 
la combustion de combustible solide pour assurer une efficacité 
maximale de l’appareil.

L’expérience permet de régler le feu à sa convenance personnelle.

User	Instructions
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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ENLÈVEMENT DES CENDRES
Le bois brûle mieux sur un lit de cendres.
Ne	pas	laisser	les	cendres	s’accumuler,	car	cela	risque	de	
provoquer	des	dommages	et	d’affecter	sérieusement	les	
performances	de	l’appareil.	

Retirer les cendres avec une petite spatule (disponible auprès 
de Stovax). Prendre soin de ne pas endommager le revêtement 
céramique de l’appareil. Ne pas utiliser de tisonnier à pointe 
acérée.

Retirer les cendres avec précaution : elles peuvent rester chaudes 
pendant longtemps.
 
Déposer avec précaution les cendres dans un panier à cendres 
Stovax (Pièce Stovax N° 4227).

Ne	pas	déposer	les	cendres	chaudes	dans	un	récipient	en	
plastique	ou	en	tout	autre	matériau	combustible.	

COMBUSTION EXCESSIVE
Ne pas charger le insert excessivement en combustible ou laisser 
le feu brûler à sa puissance maximum pendant de longues périodes 
au risque de surchauffer le poêle.
NE	PAS	FAIRE	FONCTIONNER	L’APPAREIL	PENDANT	
DE	LONGUES	PÉRIODES	DE	TEMPS	EN	LAISSANT	LA	
COMMANDE	D’AIR	PRIMAIRE	OUVERTE	AU	RISQUE	DE	
PROVOQUER	UNE	SURCHAUFFE	ET	DES	DOMMAGES	
PERMANENTS.

Une	combustion	excessive	peut	provoquer	des	dommages	
permanents	de	l’appareil	et	invalider	la	garantie	du	produit.

FEU DE CHEMINÉE
En	cas	de	feu	de	cheminée:

—	Fermer	immédiatement	toutes	les	commandes	d’air.

—	Évacuer	le	bâtiment.

—	Appeler	les	pompiers.

— Ne	pas	rentrer	dans	le	bâtiment	avant	d’avoir	été	informé
				qu’il	n’y	a	plus	de	danger.

Ne	pas	rallumer	le	poêle	après	un	feu	de	cheminée	avant	que:
a)	Le	poêle	ait	été	inspecté	par	un	installateur	agréé	et	que	ce	
dernier	confirme	que	son	utilisation	ne	présente	aucun	danger.

b) Le conduit de fumée et la cheminée aient été inspectés et 
ramonés par un technicien qualifié, qui confirme que le système est 
structurellement intact et qu’il n’y a aucune obstruction.

c) Les	réparations	requises	soient	effectuées. Utiliser 
uniquement des pièces de rechange Stovax authentiques pour 
garantir le bon rendement du poêle en toute sécurité.

Ne pas brûler de grandes quantités de combustible en laissant la 
commande d’air primaire à faible puissance pendant de longues 
périodes de temps. Ceci réduit l’efficacité de l’air de nettoyage de 
la vitre et entraîne l’accumulation d’un dépôt.

En cours d’utilisation, la combustion à forte puissance pendant 
des courtes périodes élimine aussi les dépôts de goudron et de 
créosote.

Seuls	l’anthracite	et	les	combustibles	non	fumigènes	destinés	
aux	appareils	fermés	doivent	être	brûlés	dans	cet	appareil.

Ne	pas	brûler	de	charbon	bitumineux,	ni	de	pétrocoke	ou	
d’autres	combustibles	à	base	de	pétrole,	la	garantie	du	
produit	serait	alors	invalidée.	

Ne	pas	charger	le	combustible	au-dessus	du	niveau	du	garde-
bûches	et	des	entrées	d’air	de	combustion	secondaire	à	
l’arrière	du	foyer.

BUSES DE BRÛLAGE
Qualité	du	combustible	(bois)
Utilisez du bois ayant une teneur en humidité de moins de 20 %. 
Les bûches sèches voient leurs écorces commencer à se détacher 
ainsi que des fissures partir du centre. Elles sont plus légères que 
le bois tout juste coupé de même taille et sonnent creux lorsqu'on 
les frappe l'une contre l'autre. Les bûches ne doivent pas être 
humides au toucher ni présenter de mousse ou de champignons.

 Symptômes liés au bois humide :
 — Difficulté à faire démarrer le feu et à le faire brûler 
      correctement. 
 — Fumée et petites flammes.
 — Vitre et/ou briques réfractaires sales.
 — Développement de créosote rapide dans la cheminée.
 — Production de chaleur faible.
 — Temps de combustion courts, consommation excessive 
      de combustible et fumée grise/bleue sortant de la
      cheminée.

Faire	fonctionner	à	température	élevée	pendant	une	courte	
durée	tous	les	jours	pour	éviter	les	dépôts	importants	de	
goudron	et	de	créosote	dans	l'appareil	et	le	système	de	
combustion. Utiliser le nettoyant pour cheminée Stovax Protector 
pour atténuer ce problème.

ARRÊT
Si du combustible brûle encore dans le foyer, Stovax recommande 
de ne pas fermer complètement les commandes d’air, sauf en cas 
de feu de cheminée. La fermeture des commandes alors que le feu 
est allumé entraîne une mauvaise combustion et quelquefois une 
accumulation de gaz qui peut créer un danger en s’enflammant.

Toujours maintenir un apport d’air suffisant pour obtenir des 
flammes dans le foyer.

S’il devient nécessaire d’éteindre l’appareil, faire monter les 
flammes pour brûler tout le combustible avant de fermer les 
commandes d’air.

User	Instructions
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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Avant de rallumer l'appareil, s'assurer que la vitre est complètement 
sèche.
Si le joint d'étanchéité a absorbé l'excédent de produit nettoyant, 
il est conseillé de remplacer la corde dès que possible afin de 
préserver l'aspect sérigraphié de la vitre.

RAMONAGE DE LA CHEMINÉE
Pour assurer un fonctionnement efficace du poêle en toute 
sécurité, la cheminée et le conduit de fumée doivent être ramonés 
au moins une fois par an par un technicien qualifié.

Si l’appareil est utilisé constamment tout au long de l’année, ou s’il 
est utilisé pour brûler du bois, il est recommandé de ramoner plus 
souvent.

La meilleure période à laquelle ramoner la cheminée est à la fin de 
la saison de chauffage. 

La cheminée, le conduit de fumée et les branchements du conduit 
sur le poêle le cas échéant, doivent être régulièrement nettoyés.

S’assurer de l’accessibilité adéquate des portes de nettoyage s’il 
n’est pas possible de ramoner par la cheminée.

Si la cheminée a été auparavant utilisée avec un foyer ouvert, elle 
doit être ramonée une deuxième fois après un mois d’utilisation 
régulière suivant son installation.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL
Stovax propose une gamme de produits et d’accessoires de 
nettoyage et de maintenance permettant de maintenir le poêle 
en bon état de fonctionnement. Votre revendeur Stovax est en 
mesure de vous conseiller sur les pièces appropriées à votre poêle 
et vous fournir des pièces de rechange d’origine comme une vitre 
de remplacement, les cordons d’étanchéité de porte et les briques 
réfractaires. Consulter la gamme étendue de produits sur www.
stovax.fr en cliquant sur Accessoires. De plus, il est recommandé 
de faire effectuer un service annuel par un technicien compétent 
pour maintenir votre poêle dans les meilleures conditions possible.

UTILISATION SAISONNIÈRE
Nettoyer et réviser le poêle s’il ne doit pas être utilisé pendant 
la saison chaude, conformément aux instructions de la section 
Maintenance et révision.

Ouvrir les commandes d’air à 50% pour assurer la ventilation de 
l’intérieur du poêle et éviter la formation de condensation.

Avant de rallumer le poêle :

— Retirer les déflecteur.
— Enlever tous les débris qui auraient pu s’accumuler.
— Vérifier que le conduit de fumée n’est pas obstrué.

NETTOYAGE GÉNÉRAL
Nettoyer et inspecter l’appareil régulièrement, particulièrement en 
périodes d'utilisation intensive. Le nettoyage régulier et la bonne 
maintenance du poêle garantissent des années de service en toute 
sécurité.

Laisser	le	poêle	refroidir	complètement	pour	éviter	tous	
risques	de	brûlure.

Nettoyer le poêle régulièrement en fonction de l’intensité 
d’utilisation.

Enlever les cendres entièrement.

Vérifier que les éléments internes ne sont pas endommagés - 
grilles, briques, déflecteurs - et qu’il n’y a pas d’accumulation 
évidente de suie, de cendres ou de débris au-dessus du ou des 
déflecteurs (ils se trouvent dans la partie supérieure du foyer). 
Utiliser une lampe électrique le cas échéant.

En cas d'accumulation de débris au-dessus du ou des déflecteurs, 
veuillez soit :

— Faire ramoner la cheminée.

— Enlever les déflecteur et dégager les débris.

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. 

Ne	pas	utiliser	de	nettoyant	en	aérosol	près	d’un	poêle	allumé.

NETTOYAGE DE LA VITRE
Pour éviter que la vitre se salisse, utiliser correctement le dispositif 
d‘air de nettoyage et des combustibles de bonne qualité.
 
Il est parfois nécessaire de procéder à de plus amples opérations 
de nettoyage.
Avant de procéder, laisser l'appareil refroidir complètement. Ne pas 
nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude.
 
Avant d'appliquer tout produit de nettoyage, retirer la poussière et 
la suie non incrustée à l'aide d'un chiffon humide.
 
Utiliser un nettoyant pour vitres approprié. Imprégner un chiffon de 
liquide de nettoyage avant de l'appliquer sur la vitre.
Procéder soigneusement, sans appliquer de quantité excessive 
de produit. Essayer d'éviter tout écoulement du produit : celui-ci 
pourrait imprégner les joints d'étanchéité tout autour de la vitre.
 
Retirer les salissures à l'aide d'un chiffon humide puis essuyer 
jusqu'à ce que la surface soit sèche.

Certains	types	de	bois	peuvent	occasionner	la	formation	de	
résidus	blancs	sur	le	verre.	
Dans	ce	cas,	il	est	nécessaire	de	nettoyer	ces	résidus	
au	moins	une	fois	par	semaine	au	cours	des	périodes	
d'utilisation	intensive.	
Si	les	agents	nettoyants	liquides	recommandés	ne	
parviennent	pas	à	éliminer	ces	résidus,	Stovax	propose	un	
tampon	de	nettoyage	à	sec	qui	contribuera	à	l'élimination	des	
taches	incrustées.		
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DÉPANNAGE

SYMPTÔME CAUSE SOLUTION
Problème d’allumage de l’appareil et difficulté à 
maintenir son fonctionnement correct.
Courtes durées de combustion.
Faible puissance calorifique.

Bois humide (plus de 20 % d’humidité). Utiliser du bois sec (moins de 20 % 
d’humidité).

Consommation excessive de combustible. Bois trop sec. Ne pas utiliser de bois de charpente ou 
du bois de palette.

Puissance calorifique excessive (Combustion 
excessive).

Commande d’air laissée entièrement 
ouverte.

Fermer la commande d’air pour réduire 
le rendement.

UTILISATION 

SYMPTÔME CAUSE SOLUTION

Accumulation rapide de créosote 
dans la cheminée Bois humide (plus de 20 % d’humidité).

Utiliser du bois sec (moins de 20 % d’humidité). Faire 
fonctionner l’appareil à haute température pendant des 
courtes périodes à chaque fois que l’appareil est allumé 
pour éviter les fortes accumulations de goudron et de 

créosote.

Fuites de goudron au niveau des 
joints du conduit de fumée

Appareil utilisé continuellement à basse 
température.

Faire fonctionner l’appareil à haute température pendant 
des courtes périodes à chaque fois que l’appareil est al-
lumé pour éviter les fortes accumulations de goudron et 
de créosote. Voir l'utilisation correcte de la commande 

d’air dans les instructions d’utilisation.

Utilisation de bois de mauvaise qualité. Utiliser du bois sec (moins de 20 % d’humidité).

Forte odeur âcre après l’allumage de 
l’appareil.

Appareil utilisé continuellement à faible 
rendement.

Utiliser l’appareil à pleine puissance pendant des cour-
tes périodes. Voir l'utilisation correcte de la commande 

d’air dans les instructions d’utilisation.

Utilisation de bois de mauvaise qualité. Utiliser du bois sec (moins de 20 % d’humidité).

Briques réfractaires encrassées Bois humide (plus de 20 % d’humidité) Utiliser du bois sec (moins de 20 % d’humidité).

Vitre sale Bois humide (plus de 20 % d’humidité) Utiliser du bois sec (moins de 20 % d’humidité).

Noircissement de la vitre

Utilisation de bois de mauvaise qualité Utiliser du bois sec (moins de 20 % d’humidité).

Faible tirage du conduit de fumée Demander conseil à votre installateur sur le système de 
conduit de fumée le plus approprié

Utilisation incorrecte des commandes 
d’air

Voir l'utilisation correcte de la commande d’air dans les 
instructions d’utilisation

Appareil utilisé continuellement à basse 
température

Utiliser l’appareil à pleine puissance pendant des courtes 
périodes. Voir l'utilisation correcte de la commande d’air 

dans les instructions d’utilisation

L'APPAREIL

Les	cheminées	sales,	les	cheminées	bloquées	et	les	tirages	trop	forts	ou	trop	faibles	peuvent	avoir	un	effet	
notable	sur	la	performance	du	produit	et	engendrer	des	problèmes	tels	que	des	durées	d'incandescence	courtes	
ou	excessives,	la	pénétration	de	fumées	dans	la	pièce,	une	chaleur	trop	faible,	la	souillure	du	verre	et	des	
difficultés	à	contrôler	l'appareil.
Vérifier	que	la	cheminée	est	ramonée	et	que	le	combustible	de	la	meilleure	qualité	est	utilisé	pour	faire	
fonctionner	l'appareil	;	si	les	problèmes	persistent,	consultez	votre	installateur.
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