
ce document n’est pas contractuel nous nous réservons le droit de modifier nos appareils sans préavis

Poêle à bois SOLOGNE

encombrement h 915 mm  lg 410 mm  prof 510 mm
foyer intérieur  280 mm  h 500 mm
poids 58 kg
chargement sur le dessus
départ des fumées à l’arrière de la coiffe par une buse de diamètre 97 mm 
plaque signalétique  à l’intérieur du tampon de chargement
Distance par rapport aux murs et  matériaux combustibles adjacents, 40 cm
Poser l’appareil sur  une protection métallique réfléchissante.

Référence : 6195 00
Désignation suivant la norme EN 13240 : 

- Emission de monoxyde de carbone : Inférieur à 0.3% en combustion 
intermittente

- Rendement à la puissance calorifique nominale : Supérieure à 75%
- Température moyenne des fumées : 260 °C
- Utilisation en combustion Intermittente ou  continue.
- Puissance calorifique nominale 8  kW

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.
Dépression dans le conduit de fumées de 12 à 14 pascals.

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 foyer et ouvrir 
entièrement l’arrivée d’air. 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 
sur la façade du cendrier.
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CONSEILS D’INSTALLATION.

Consulter attentivement la NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATON fournie avec l’appareil.

TRES IMPORTANT

 Ne jamais tenter de modifier l’appareil.

 Avant la mise en route, vérifier le bon fonctionnement de la porte et du registre.

 Cet appareil doit être installé conformément aux spécifications des D.T.U. en vigueur. L’installation par un 
professionnel qualifié est recommandée.

 Prévoir un espace de sécurité entre le poêle et les murs l’avoisinant en cas de surchauffe.

 La dépression dans le conduit de fumée doit être comprise entre 10 et 15 Pascals. Cette mesure est 
vérifiable en chauffe à l’aide d’un déprimomètre.

 En cas d’une dépression trop importante, il est possible d’installer un modérateur de tirage, celui-ci 
améliore le rendement et réduit le tirage à une valeur constante.

 Si votre maison est conçue pour un chauffage électrique augmenter les entrées d’air aux fenêtre et portes.

 Arrêter la VMC pendant l’utilisation de l’appareil.

CONSEILS D’UTILISATION

 Ne brûler que du bois sec, d’un minimum de deux an de coupe.

 Ne pas brûler de sapin ou de palette.

 Ne pas utiliser de combustibles minéraux solides.

 Il est recommandé de ramoner le conduit de fumée au moins deux fois par an.

 Utiliser le crochet de la main froide pour manipuler le tampon et son côté raclette pour vider les cendres.

 Pour régler l’arrivée d’air changer la position du registre par l’intermédiaire du bouton qui se trouve sur la 
porte.

 Ne pas laisser de matériaux facilement inflammables au voisinage de l’appareil.

 Pour se servir du poêle, charger le foyer de papier et de petit bois, allumer par la porte de décendrage et 
laisser le registre ouvert au maximum quelques minutes, dès que le petit bois est enflammé vous pouvez 
charger avec des bûches. Une fois le bois enflammé, régler le registre comme voulu. Pour recharger le 
poêle, fermer complètement l’entrée d’air. Laisser le plus de cendre possible au fond de l’appareil pour 
garder la braise et faciliter le redémarrage.

 Ne pas utiliser de bûches de plus de 33 cm de longueur.
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PIETEMENT
Réf. FB610200

2 DEMI-GRILLES
Réf.FB610209

4 PAROIS PLEINES
Réf.FB610210

MEDAILLON
Réf. FB610205

COIFFE INFERIEURE
Réf. FB610207

TAMPON
Réf. FB610206

COIFFE SUPERIEURE
Réf. FB610208

PORTE
Réf. FB610203

BAVETTE
Réf. FB610201

CORPS EN TOLE
Réf.AT610300B

BOUTON LAITON Réf. AS610302A
+ VIS tête FF  M6x20Réf. AV8606200

BOUTON LAITON Réf. AS610302A
+ VIS tête FF  M6x20 Réf. AV8606200

GUEULARD
REF.FB610202

REGISTRE
REF. FB610204

PAROI FACADE
 Réf.FB610211

VUE ECLATEE

2 GOUPILLES 
CANNELEES
Réf. AV6305300

4 VIS tête FHC
 M6x40
Réf. AV8636400

6 Rivets Acier
Ø 6x 25
Réf. AV5226250

2 Rivets Acier
Ø 4.8x16
Réf. AV5224160

4 Rivets Acier Ø 6x25
Réf. AV5226250

TIROIR CENDRIER
Réf. AT610305A

Mars 2006

Mars 2006


