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Poêle à bois SEDAN 10
TOUS LES REGLEMENTS LOCAUX ET NATIONAUX, NOTAMMENT CEUX QUI FONT REFERENCE A 

DES NORMES NATIONALES ET EUROPEENNES, DOIVENT ETRE RESPECTES LORS DE 
L’INSTALLATION ET DE L’UTILISATION DE L’APPAREIL

Fiche Technique

AD616044

Référence : 6160 44
Désignation suivant la norme EN 13240 : 

- Taux d’émission de monoxyde de carbone : 0.1%
- Rendement à la puissance calorifique nominale : 81%
- Température moyenne des fumées : 248°C
- Appareil à combustion Continue

Puissance calorifique nominale 10 kW

Masse de l’appareil 126 kg
Encombrement h 701 mm lg 644 mm prof 463 mm
Foyer intérieur h 300 mm lg 470 mm prof 288 mm
Porte h 503 mm lg 450 mm éps 36 mm
Vitre h 322 mm lg 365 mm éps 4 mm
Chargement en façade

Distance aux parois combustibles : 60 cm minimum

Il est recommandé de charger en plusieurs fois plutôt que de manière excessive. Deux ou trois bûches (environ 5 kg) 
suffisent à atteindre l’allure normale (pour environ 1h).
Départ des fumées sur le dessus ou sur l’arrière par une buse de diamètre 150 mm.
Dépression dans le conduit de fumées de 10 à 14 pascals.

Plaque signalétique rivetée à l’arrière du cendrier.

Allumage : placer sur la grille du papier froissé ( éviter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien 
sèches ou du bois fendu finement). Enflammer le papier, fermer la porte du poêle et ouvrir entièrement l’arrivée d’air 
primaire. Lorsque celui-ci est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. Il est recommandé, pendant les 
premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l’ensemble de 
l’appareil. Pour faciliter l’allumage, nous vous conseillons de conserver un lit de cendres sur la grille qui par la même 
occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trous de passage d’air). La modulation de l’air comburant se fait 
par le réglage du registre d’air primaire sous le socle de l’appareil. Ne pas ouvrir le registre d’air secondaire lors de 
l’allumage. 
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Poêle à bois SEDAN 10

Repère Nbr Désignation Référence
1 4 Pied FB 610220
2 1 Socle FB 610221
3 4 Vis à tête hexagonale de 6x30 AV 8406300
4 26 Rondelle de 6 AV 4100060
5 10 Ecrou de 6 AV 7100060
6 1 Registre d’air primaire AT 610113A
7 2 Bride de registre AT 610112A
8 8 Vis à tête hexagonale de 6x12 AV 8406120
9 1 Côté gauche FB 610235
10 4 Vis à tête hexagonale de 6x16 AV 8406160
11 1 Paroie gauche FB 610236
12 4 Tirants AS 610150A
13 4 Ecrou de 6 autofreiné AV 7040060
14 1 Paroie arriere FB 610230
15 4 Vis à tête fraisée fendue de 6x25 AV 8606250
16 1 Tampon FB 610228
17 1 Fond FB 610225
18 2 Joint thermocorde Ø5 de 0.57 mètres AI 303005
19 1 Dessus FB 610226
20 1 Buse Ø150mm FB610271
21 1 Paroie droite FB 610229
22 1 Côté droit FB 610222
23 1 Porte de chargement FB 610232
24 1 Poignée de porte de chargement FB 610237
25 1 Mentonet de fermeture AS 95121C
26 3 Goupille cannelée 5x30 AV 6305300
27 1 Joint thermocorde Ø8 de 3 mètres AI 303008
28 1 Façade FB 610224
29 1 Guide d’air FB 610234
30 1 Registre d’air secondaire AT 610111A
31 1 Ecrou bas Ø6 AV 7130060
32 1 Axe excentrique AS 700253B
33 2 Vis fraisée hexagonale creuse de 6x40 AV 8636400
34 1 Porte FB 610223
35 1 Poignée de porte FB 610376
36 1 Goupille cannelée de 6x20 AV 6306200
37 1 Joint thermocorde plat de 1.4 mètres KAI 010080
38 1 Vitre AX 606160A
39 3 Attaches de vitre AS 700262
40 3 Vis à tête cylindrique pozy de 4x8 AV 8644080
41 1 Demi grille gauche FB 610231
42 1 Demi grille droite FB 610238
43 1 Tiroir cendrier AT 610110A
44 1 Plaque signalétique PS 616044
45 2 Rivets de 3x8 AV 5203080
46 1 Déflecteur FB 610233
47 1 Vis sans tête de 4x6 AV 8704060
48 1 Main froide AS 800255
49 1 Goupille lisse de 5x30 AV 6325300
50 1 Goupille cannelée de 5x40 AV 6305400
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TRES IMPORTANT

Consulter attentivement la NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION fournie avec l’appareil.
Ne jamais tenter de modifier l’appareil.

CONSEILS D’INSTALLATION

Cet appareil doit être installé conformément aux spécifications des D.T.U. en vigueur. L’installation par un 
professionnel qualifié est recommandé.
La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre 10 et 14 Pascals. Cette mesure est vérifiable en 
chauffe à l’aide d’un manomètre. Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas, il améliore et 
régule le tirage.
Si votre maison est conçue pour un chauffage électrique, augmenter les entrées d’air aux fenêtres et aux portes. 
Arrêter la VMC pendant l’utilisation de l’appareil.
L’appareil doit être placé sur un sol avec une capacité portante suffisante. Si une construction existante ne satisfait 
pas à cette condition préalable, des mesures adéquates (par exemple : l’installation d’une plaque de répartition des 
charges) doivent être prises pour permettre au solde supporter l’appareil.
Ne pas installer de matériaux inflammables à proximité de l’appareil.

CONSEILS D’UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec d’un minimum de 2 ans de coupe de longueur 40 
cm (Hêtre, Charme, Chêne – le sapin et les résineux sont interdit). 
Il est interdit d’utiliser l’appareil comme incinérateur.
Il est interdit d’utiliser des combustibles non recommandés et non-adaptés à l’appareil, y compris les 
combustibles liquides.
Il est recommandé d’utiliser les pièces de rechange du constructeur.
La chambre de combustion doit toujours rester fermé, sauf lors du rechargement. Ne pas surchauffer l’appareil.
Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l’appareil sauf lors du décendrage.
Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur.
Pour ouvrir et fermer les registres d’air, utiliser le crochet en l’introduisant dans les trous des registres.
Faire ramoner par des spécialistes votre conduit de cheminée au moins deux fois par an. 
Lors d’un ramonage à froid, nettoyer complètement le poêle, vérifier les jonctions des différentes pièces, vérifier la 
position du déflecteur, celui-ci étant incliné en appui en haut sur l’avaloir et maintenu vers le bas sur le fond.
Si la vitre se noircit, glisser du côté extérieur, des cales d’épaisseur d’environ 0,5mm aux endroits des attaches de la 
vitre afin de créer une lame d’air sur tout le pourtour.
Changer le joint de porte, le joint de la buse et du tampon de buse en employant de la colle haute température et des 
joints appropriés.
Lors d’un changement de vitre, dévisser les vis d’attache et les changer au remontage ainsi que les attaches si cela est 
nécessaire.
Pour obtenir une allure réduite il suffit de fermer les registres d’air.
Il est interdit de raccorder l’appareil sur un conduit de fumées desservant d’autres appareils.

SECURITE

Le poêle ne doit pas être installé dans un endroit où il y a beaucoup de circulation.
Les objets en matériaux inflammables doivent être gardés à une distance d’au moins 1,5 mètres du devant du poêle. 
Il en est de même pour les vêtements éventuellement mis à sécher devant l’appareil.
Les enfants doivent être avertis que le poêle devient très chaud et qu’ils ne doivent pas y toucher.
Si un feu de cheminée se déclare, en premier fermer le porte de rechargement, en second l’arrivée d’air primaire et 
secondaire, puis communiquer immédiatement avec les autorités locales incendie (le 18).


