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)pOLFLWDWLRQVSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHYRWUHQRXYHDXSRrOH$GXUR
Pour pouvoir profiter au mieux de votre nouveau poêle à bois Aduro, il importe que vous lisiez minutieusement le
PDQXHOG¶XWLOLVDWLRQDYDQWG¶LQVWDOOHUOHSRrOHHWGHOHPHWWUHHQVHUYLFH
-XVTX¶jDQVGHJDUDQWLH- Extension gratuite sur notre site internet
Aduro vous donne la possibilité de prolonger la garantie de deux à cinq ans. Il vous suffit de visiter notre site
internet: www.aduro.fr HWG¶HQUHJLVWUHUYRWUHQRXYHDXSRrOHjERLV/DJDUDQWLHHQWUHUDHQYLJXHXUGqVTXHYRXV
aurez rempli tous les champs dHGRQQpHV/HGpODLSRXUO¶HQUHJLVWUHPHQWGHYRWUHSRrOHjERLVHVWde 5 mois après
votre achat.
1.0 Généralités
1.1 Conformité
Le poêle Aduro 9 HVWFRQIRUPHjODQRUPHHXURSpHQQH(1DLQVLTX¶jODQRUPHQRUYpJLHQQH16LOHVW
dès lors agréé approuvé pour installation et utilisation en Europe. La production est en même temps soumise à un
contrôle de qualité externe. Le poêle Aduro 9 SRUWHHQSOXVOHODEHO6ZDQLQGLTXDQWTX¶LOUHVSHFWHOHVQRUPHV
écologiques les plus exigeantes et que sa méthode de production ne nuit pas à O¶HQYLURQQHPHQW/D'R3
(Declaration of Performance) est disponible sur www.aduro.fr.
1.2 Données techniques
Puissance nominale

6 kW

Diamètre de buse

Ø150 mm dessus/arrière

Dimensions (HxLxP)
Distance entre le sol et le centre de la sortie
du conduit de dessus
Distance entre le centre de la sortie de
conduit de dessus et le bords arrière du
poêle

958 x 500 x 447 mm

Poids

93 kg

Matière

Acier

Combustible

Bois et Briquettes de bois

Longueur maximale des bûches

39 cm

928 mm

193 mm

Pôele à convection
Arrivé d'air primaire, secondaire et tertiaire
Système vitre propre
Bac à cendres
Rendement

81,5%

Pression du tirage

12 Pa

Quantité maximale de matière consommée
par heure - quantité de bois approximative:

Environ. 3,1 kg

Surface de batiment chauffée avec:
- Isolation optimum

150 m2

- Isolation moyenne

100 m2

- Isolation faible

60 m2
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1.3 IMPORTANT: NUMÉRO DE SÉRIE
Le poêle à bois porte un numéro de série qui figure sur ODSODTXHVLJQDOpWLTXHjO¶DUULqUHGXSRrOH1RXVYRXV
UHFRPPDQGRQVG¶LQVFULUHFHQXPpURGDQVODFDVHFL-dessous. Pour activer la garantie et pour toute autre
démarche, vous devez pouvoir fournir ce numéro.

No. de série

1.4 Transport à domicile
Pour le transport à domicile, maintenir en préférence le poêle à bois à la verticale. Si vous avez besoin de le
coucher il convient GµHQOHYHUOHVSLqFHVPRELOHVGHODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQ- c'est-à-dire la grille en fonte et les
SLHUUHVG¶LVRODWLRQDLQVLG¶HQOHYHUOH bac à cendres. Ou bien vous pouvez laisser les plaques en vermiculite et la
grille en fonte dans la chambre de combustion et remplir ensuite celle-FLDYHFOHVXUSOXVG¶HPEDOODJHGHWHOOHVRUWH
que les éléments intérieurs restent bien en place.
2.0 Installation du poêle à bois
Il se peut que vous vouliez installer votre poêle vous-même ± nous vous recommandons cependant de consulter
votre ramoneur. 9RWUHGLVWULEXWHXUHVWjYRWUHGLVSRVLWLRQSRXUWRXWFRQVHLOFRQFHUQDQWO¶LQVWDOODWLRQ Il convient de
veilleUjFHTXHWRXWHVOHVUqJOHPHQWDWLRQVORFDOHVVRLHQWUHVSHFWpVORUVGHO¶LQVWDOODWLRQGXSRrOHjERLV\FRPSULV
celles qui renvoient aux normes nationales et européennes.
Remarque: Le poêle à bois ne peut être utilisé pour la première fois que lorsque votUHUDPRQHXUORFDOO¶DDJUpp
2.1 Placement du poêle/distance requise
Lorsque le poêle est installé près de matériaux inflammables, GHVH[LJHQFHVVRQWIL[pHVHQFHTXLFRQFHUQHO¶pFDUW
au feu à respecter. Voir les illustrations ci-dessous.
Si le poêle à boLVHVWSODFpFRQWUHXQPXUHQEULTXHVRXWRXWDXWUHPDWpULDXQRQLQIODPPDEOHLOQ¶\D aucun écart
PLQLPXPjUHVSHFWHU3RXUGHVUDLVRQVGHQHWWR\DJHHWSRXUSRXYRLUH[SORLWHUDXPLHX[O¶DLUHQFRQYHFWLRQLOHVW
cependant recommandé de garder un écart minimum de 5 -10 cm du mur.
Distance aux matériaux inflammables
'LVWDQFHjO¶DUULqUH
du poêle
20 cm

Distance sur les
côtés du poêle
70 cm
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Remarque: le poêle à bois doit être installé sur un sol ayant une force portante adéquate. Si la construction
existante ne remplit pas cette condition, il convient de prendre les mesures appropriées pour corriger la situation
(p.ex. en installant une plaque de répartition de la charge).
Pour pouvoir placer un poêle à bois sur un matériau inflammable comme p.ex. un plancher en bois ou une
PRTXHWWHLOHVWQpFHVVDLUHG¶XWLOLVHUXQVXSSRUWLQWHUPpGLDLUHQRQLQIODPPDEOHLa grandeur de la plaque de upport
dépend de la taille du SRrOHjERLVHWGRLWFRXYULUDXPRLQVFPjO¶DYDQWGXSRrOHHWFPGHFKDTXHF{Wp
2.2 Raccordement du conduit de fumée
Lorsque le poêle Aduro 9 TXLWWHO¶XVLQHODVRUWLHGHIXPpHHVWIL[pHVXUOHGHVVXV6LYRXVGpVLUH]TXHODVRUWLHGH
fumée soit pRVLWLRQQpHjO¶DUULqUHHQOHYHUODSODTXHURQGHDXGRVGXSRrOHSXLVUHPSODFHUODVRUWLHGHIXPpH VLWXp
VXUOHGHVVXVGXSRrOH SDUOHFDFKHSODTXH TXLUHFRXYUHODVRUWLHDUULqUH )HUPH]O¶RULILFHVXSpULHXUDXPR\HQ
G¶XQVHFRQGFDFKHSODTXHTXLVHWURXYe dans le bac à cendres. Pour les poêles à bois Aduro, utiliser un conduit de
raccordement de fumée avec un diamètre de 150 mm.
2.3 Raccordement à une cheminée en maçonnerie
Si le poêle à bois est à raccorder à une cheminée en maçonnerie, utilisez la sortie arrière ou un tuyau G¶pYDFXDWLRQ
des fumées recourbé par la sortie du dessus. Après avoir pris les mesures, faire un trou dans la cheminée, là où il
faut placer le manchon dans le mur, puis rendre le mur étanche avec du mortier pour cheminées. Placer ensuite le
SRrOHjERLVHWPHWWUHOHWX\DXG¶pYDFXDWLRQGHVIXPpHVHQSODFH$SSOLTXHUOHPRUWLHUHQFRXFKHPLQFH entre le
WX\DXGHIXPpHHWOHPDQFKRQGXPXUDILQG¶DVVXUHUO¶pWDQFKpLWpGHVMRLQWV/HWX\DXGHIXPpHGRLWrWUHLQVpUpGH
à 10 cm dans le mDQFKRQGXPXUVDQVWRXWHIRLVEORTXHUO¶RXYHUWXUHGDQVODFKHPLQpH YRLULOOXVWUDWLRQFL-dessous).
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3.0 Chauffage dans le poêle à bois
3.1 Données importantes concernant la sécurité
x
x
x
x
x

/HSRrOHjERLVUHVWHFKDXGSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQLOIDXWGRQFSUendre les mesures de précaution
indispensables.
1HODLVVHUDXFXQOLTXLGHIDFLOHPHQWLQIODPPDEOHFRPPHGHO¶HVVHQFHjSUR[LPLWpGXSRrOHjERLVHWQH
jamais utiliser de liquides facilement inflammables pour allumer le feu dans le poêle à bois.
Ne jamais vider le bac à cendres lorsque le poêle à bois est chaud. Il peut rester des braises dans le bac à
FHQGUHVMXVTX¶jKHXUHVDSUqVH[WLQFWLRQGXIHX$WWHQGH]GRQFDYDQWGHYLGHUOHWLURLUjFHQGUHVG¶rWUH
VUTX¶LOQHUHVWHDXFXQHEUDLVHGDQVOHVFHQGUHV
La porte doit rester fermée SHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQGXSRrOH/DSRUWHQHGRLWUHVWHUHQWURXYHUWHTXHTXHOTXHV
minutes pendant la SKDVHG¶DOOXPDJH. Le poêle ne peut pas fonctionner porte ouverte hors de la phase
G¶DOOXPDJH
En cas de feu de cheminée: fermer tous les clapets du poêle à bois et appeler les pompiers.

3.2 Quel est le type de bois à brûler qui convient?
1RXVUHFRPPDQGRQVG¶XWLOLVHUGHVEFKHVGHIHXLOOXVTXLRQWpWpHQWUHSRVpHVGHKRUVjO¶DEULSHQGDQWDQDX
PRLQV/HVEFKHVVWRFNpHVjO¶LQWpULeur ont tendance à être trop sèches et donc à brûler trop vite. Le bois doit de
SUpIpUHQFHrWUHFRXSpSHQGDQWO¶KLYHUORUVTXHODPDMHXUHSDUWLHGHO¶KXPLGLWpFRQWHQXHGDQVOHERLVD été absorbée
par les racines. Pour garantir le meilleur brûlage possible, O¶KXPLGLWpGXERLVQHGRLWSDVGpSDVVHUFHTXL
FRUUHVSRQGjHQYLURQXQDQGHVWRFNDJHGHKRUVjO¶DEUL2QSHXWPHVXUHUO¶KXPLGLWpGXERLVDXPR\HQGµXQHMDXJH
G¶KXPLGLWpRXELHQHQJUDLVVDQWXQHH[WUpPLWpGHODEFKHDYHFGXliquide vaisselle et en VRXIIODQWVXUO¶DXWUH
extrémité. Si la bûche est assez sèche, des bulles de savon apparaîtront. Fendre le bois en bûches de 10 cm de
diamètre environ qui auront XQHORQJXHXUG¶HQYLURQ9 FP/¶XWLOLVDWLRQGHERLVWURSKXPLGHULVTXHGHIRUWHPHQW
réduire le UHQGHPHQWGXSRrOHHWG¶DXJPHQWHUO¶pPLVVLRQGHSDUWLFXOHV Celle-ci peut entrainer un bistrage du
conduit qui peut amener à un feu de cheminée.
Il est interdit de brûler du bois verni, imprégné, des copeaux, du papier et tout autre déchet. Le brûlage de ces
PDWpULDX[ULVTXHGHQXLUHQRQVHXOHPHQWjO¶HQYLURQQHPHQWPDLVDXVVLjYRWUHVDQWpHWG¶HQGRPPDJHUOHSRrOH
3.3 Comment dois-je allumer mon poêle à bois?
/¶DOOXPDJHGpWHUPLQHODUDSLGLWpHWO¶HIILFDFLWpGXGpPDUUDJHGHODFRPEXVWLRQ
1) Ouvrir le clapet G¶DLUprimaire en bas de la porte HWOHVFODSHWVG¶DLUVHFRQGDLUHHQKDXWGHODSRUWH.
/HFODSHWG¶DLUSULPDLUHV¶XWLOLVHDXGpEXWSRXUIDLUHSUHQGUHOHIHXWDQGLVTXHOHFODSHWG¶DLUVHFRQGDLUHSHUPHW
de maintenir le feu. /¶LOOXVWUDWLRQFL-dessous mRQWUHOHSRrOHjERLVDYHFOHVFODSHWVG¶DLU
2) 'pSRVHUXQHEFKHGHERLVHQWUDYHUVGDQVODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQHWSODFHUGHX[VDFKHWVG¶DOOXPH-feu sur
le bois. Allumer les sachets et déposer rapidement une nouvelle bûche sur les sachets ainsi que quelques
petits morceaux de bois en travers sur celles-FL/¶DLUGRLWSRXYRLUDWWHLQGUHOHVVDFKHWVWRXWHQJDUGDQWOHV
EFKHVSURFKHVO¶XQHGHO¶DXWUHSRXUTX¶HOOHVSXLVVHQWVH´UpFKDXIIHU³
3) 0DLQWHQLUODSRUWHHQWURXYHUWHjHQYLURQFPMXVTX¶jFHTXHODYLWUHsoit devenue si chaude que vous ne
puissiez plus la toucher. Fermer ensuite la porte. Lorsque les flammes deviennent
FODLUHVHWYLVLEOHVHWTXHOHIHXDSULVIHUPHUOHFODSHWGµDLUSULPDLUHHQEDVGHODSRUWH
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&ODSHWG¶DLUVHFRQGDLUH
&ODSHWG¶DLUVHFRQGDLUH

&ODSHWG¶DLUSULPDLUH

Remarque: ODSRLJQpHGHFRPPDQGHGHYLHQWFKDXGHORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGXSRrOH8WLOLVHUGqVORUVOHJDQWTXLHVW
fourni pour manier celle-ci.
Sur notre site www.aduro.fr, vous trouverez une vidéo vous donnant des conseils sur l'allumage et la combustion
de votre poêle.
3.4 Premier allumage
Le poêle à bois est emballé dans un emballage recyclable (bois et plastique). Cet emballage doit être éliminé selon
des règlementations nationales concernant le traitement des déchets. Le bois de l'emballage peut être scié en
petits morceaux et être brûlé lors de la première utilisation du feu.
La première fois que le poêle à bois est utilisé, il peut produire de la fumée et dégager de mauvaises odeurs, ce
qui est tout-à-fait normal. Ceci est dû au durcissement de la peinture résistant au feu. Veiller donc à assurer une
ventilation suffisante pendant cette période. Il importe également de brûler avec prudence les 2 - 3 premières fois,
car le poêle risque de subir une dilatation lente. Faire DXVVLDWWHQWLRQFDUOHSRrOHULVTXHSHQGDQWO¶pFKDXIIHPHQWHW
OHUHIURLGLVVHPHQWG¶pPHWWUHGHSHWLWHVÄUDWpHV³FRPPHOHEUXLWGHO¶HDXERXLOODQWHGDQVXQpYLHU&HX[-ci sont dûs
aux grands écarts de température auxquels sont soumis les matériaux.
Lors du premier allumage, qui doit se faire avec environ 1 kg de bois, il est également recommandé de laisser la
porte entrouverte et de ne pas la fermer avant que le poêle ne soit refroidi pour éviter que le joint de porte ne colle
au corps du poêle.
3.5 Comment dois-je alimenter le feu dans mon poêle à bois?
Le poêle à bois est destiné à une combustion intermittente.
&HODYHXWGLUHTX¶LOIDXWUHFKDUJHUOHIHXVHXOHPHQWDSUqVTX¶XQHFRXFKHGHFKDUERQVDUGHQWVVHVRLWIRUPpH
Pour obtenir une meilleure combustion, régler la quantité de chaleur au moyen du combustible. La combustion est
SOXVIRUWHDYHFGHVSHWLWHVEFKHVTX¶DYHFGHVJURVVHVFDUODVXUIDFHEUOpHVHUDSOXVJUDQGHFHTXLOLEqUHUD une
plus grande quantité de gaz. De plus, la quantité de bois introduite dans la chambre de combustion détermine
aussi la combustion. Pour une utilisation normale, ne pas introduire plus de deux bûches. Si vous désirez un effet
accru, vous pouvez introduire plus de bûches. La puissance calorifique nominale est obtenue lRUVTXHO¶RQEUOH
environ 2,2 kg de bois par heure.
&ODSHWG¶DLUVHFRQGDLUH
/HFODSHWG¶DLUVHFRQGDLUHVLWXpHQKDXWHWGHUULqUHODSRUWHGRLWWRXMRXUVUHVWHURXYHUWSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQGXSRrOH
&HFODSHWG¶DLUSHUPHWG¶DGDSWHUFRPPH souhaité le SRrOHDXWLUDJHGHODFKHPLQpHHWjO¶HIIHWFDORULILTXH3OXVRQ
PDQWLHQWOHFODSHWG¶DLURXYHUWSOXVO¶DLUVHUDDOLPHQWpHQYXHG¶XQHFRPEXVWLRQSOXVIRUWH'DQVGHVFRQGLWLRQV
normales, le poêle à bois fonctionne avec cette valve ouverte entre 60 % et 100 %.
1HMDPDLVOHIHUPHUFDUVLO¶DLUGLPLQXHOHVIODPPHVYRQWV¶pWHLQGUH/HVIODPPHVGRLYHQWWRXMRXUVUHVWHUYLVLEOHV
pour obtenir une combustion vraiment efficace. 8QDSSRUWGµDLUWURSIDLEOHSHXWHQWUDvQHUXQHPDXYDLVH
combustion, des émissions plus élevées et une mauvaise efficacité.
40
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Si on souhaite que le poêle à bois fonctionne à la puissance la plus basse (environ 3 kW) il faut, 45 minutes après
DYRLUFKDUJpOHIHXIHUPHUOHFODSHWG¶DLUVHFRQGDLUHSUHVTXHFRPSOqWHPHQW'qVORUVLOUHVWHSHXGHflammes et le
SRrOHjERLVDXUDXQHFRPEXVWLRQSURSUHjO¶DLGHGHO¶DLUWHUWLDLUHYLVLEOHDXIRQGGHODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQ
3.6.1 Vitre latérale et adaptateur
L'adaptateur secondaire sur le verre latéral vous permet d'ajuster le poêle à bois au conduit de cheminée et
O¶DSSRUWGHFKDOHXUTXHYRXVVRXKDLWH],ODLGHpJDOHPHQWjPDLQWHQLUODYLWUHODWpUDOHSOXVSURSUHTXDQGLOHVW
ouvert.
Clefs AduroFHVFOHIVVRQWMRLQWHVDXSRrOHHWRQWSRXUEXWGHIDFLOLWHUOHPDQLHPHQWGXFODSHWG¶DLUVHFRQGDLUH
La FOHIDODIRUPHGµXQHSRLJQpHSRXUYRXVSHUPHWWUHDLQVLG¶DMXVWHUIDFLOHPHQWO¶DPHQpHG¶DLUG¶XQF{WpjO¶DXWUH
En la poussant vers la droite, on DXJPHQWHOµDSSRUWG¶DLUHWYHUVODJDXFKHRQOHGLPLQXH
&ODSHWG¶DLUSULPDLUH
Lorsque vous introduisH]GHQRXYHOOHVEFKHVOHFODSHWG¶DLUSULPDLUHHQEDVGHODSRUWHGRLWrWUHRXYHUWMXVTX¶j
FHTXHOHIHXDLWELHQSULV3RXUXWLOLVHUDXPLHX[YRWUHFRPEXVWLEOHLOHVWSUpIpUDEOHG¶DWWHQGUHDYDQWG¶LQWURGXLUHGH
nouvelles bûches, que la couche de charbRQVDUGHQWVDLWVXIILVDPPHQWGLPLQXpLOIDXGUDDORUVRXYULUOHFODSHWGµDLU
primaire pendant environ 2 minutes pour permettre au feu de prendre dans les nouvelles bûches.
Pour empêcher une chute des cendres au sol ORUVTXHODSRUWHVHUDRXYHUWHSRXUO¶Lntroduction de nouvelles
EFKHVLOHVWUHFRPPDQGpG¶RXYULUOHFODSHWG¶DLUSULPDLUHSHQGDQWHQYLURQPLQXWHDYDQWG¶RXYULUODSRUWH&HFL
a SRXUHIIHWG¶DXJPHQWHUOHWLUDJHjWUDYHUVOHSRrOHHWGHUpGXLUHOHULVTXHGHFKXWHGHFHQGUH
Remarque: si vouVVXUFKDXIIH]OHSRrOHHWEUOH]SOXVGµHQYLURQ1 kg de bois à la fois, la peinture du poêle risque
de se décolorer et de se détacher par la suite. Le poêle peut être réenduit de peinture plus tard, mais ce processus
Q¶HVWSDVFRXYHUWSDUODJDUDQWLHGXIDEULFDQW'HPrPHVLOHSRrOHVXELWG¶DXWUHVGRPPDJHVGjVDVXUFKDXIIH
ceux-ci ne seront pas couverts par la garantie.
3.8 Aduro-tronic
Le dispositif Aduro-tronic automatique pour lequel une demande de brevet a été
déposée permet de contrôler le poêle à bois à votre place. Il ne vous reste ainsi plus
TX¶jSHQVHUjLQWURGXLUHGHVEFKHVVqFKHVGDQVOHSRrOHHWjDFWLYHUOHGLVSRVLWLI
automatique.
/¶$GXUR-WURQLFVHFKDUJHGXUHVWHHWYRXVSRXYH]DLQVLEpQpILFLHUGHIODPPHVHWG¶XQH
combustion efficace. /¶$GXUR-tronic est un dispositif mécanique de démarrage manuel
qui fonctionne sans utilisation d'énergies quelconques.
Remarque: ,OLPSRUWHjWRXWPRPHQWG¶XWLOLVHUGXERLVVHFF¶HVW-à-GLUHGXERLVGRQWO¶KXPLGLWpQHGRLWSDVGpSDVVHU
18% et ayant la taille correcte après avoir été refendue pour obtenir la meilleure combustion possible.
9RLFLFRPPHQWIRQFWLRQQHO¶$GXUR-tronic
A O¶DOOXPDJH
Pour le premier allumage du poêle, LOHVWWUqVLPSRUWDQWG¶DOLPHQWHUOH
SRrOHDYHFXQPD[LPXPG¶DLUSULPDire pour que le feu prenne bien.
/HFODSHWG¶DLUSULPDLUHSHXWGRQFrWUHPDLQWHQX´RXYHUWGHIRUFH´3RXU
FHIDLUHWLUHUOHFODSHWGµDLUSULPDLUHFRPSOqWHPHQWSXLVLQWURGXLUHODFOHI
Aduro (voir illustration). Dès que le poêle est devenu assez chaud eWTX¶LO
y a une couche de charbons ardents au fonds de la chambre de
combustion, le dispositif Aduro-tronic peut être mis en position
DXWRPDWLTXH&¶HVW-à-dire que la clef Aduro peut maintenant être retirée.
Ou bien, vous pouvez maintenir la porte entrouverte pendant les
TXHOTXHVSUHPLqUHVPLQXWHVGHODSKDVHG¶DOOXPDJH VDQVFOHI 
Lors du chauffage
À chaque fois vous mettez de nouvelles bûches dans le poêle à bois, il
IDXWDOLPHQWHUOHSRrOHSHQGDQWOHVSUHPLqUHVPLQXWHVG¶XQHFHUWDLQH
quantité G¶Dir. ,OIDXWSRXUWDQWYHLOOHUTXHFHWDSSRUWG¶DLUSULPDLUHQHVRLW
pas trop long, ceci pour assurer une combustion optimale.
Le dispositif Aduro-WURQLFVHFKDUJHG¶DUUrWHUO¶DLUSULPDLUHDXERQ
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moment. Pour activer le dispositif automatique, il suffit GHUHWLUHUOHFODSHWG¶DLUSULPDLUHFKDTXHIRLVTXHYRXV
ajoutez du bois. Le dispositif Aduro-WURQLFDXWRPDWLTXHIHUPHUDHQVXLWHOHFODSHWGµDLUSURJUHVVLYHPHQWDSUqVXQH
temps préprogrammé en usine.
Réglage du dispositif Aduro-tronic automatique
Le dispositif automatique est préreglé GHVRUWHTXHO¶HQWUpHG¶DLUSULPDLUHV¶DUUrWHDXFRXUVGHVSUHPLqUHV
minutes. Ce réglage est utilisé au cours du test sur le poêle à bois à dans notre centre de tests avec des bûches
GHWDLOOH´VWDQGDUG´D\DQWXQHKXPLGLWp maximale de 18 /DWDLOOHVWDQGDUGSRXUOHVEFKHVHVWG¶HQYLURQFP
GHORQJXHXUHWG¶HQYLURQ[FPG¶pSDLVVHXU8QHFKHPLQpH´VWDQGDUG´HVWDXVVLXWLOLVpHSRXUOHWHVW(Q
pratique, ces conditions peuvent changer. Vous pouvez donc régler le dispositif Aduro-tronic.
6LYRXVVRXKDLWH]TXHO¶DUULYpHG¶DLUSULPDLUHVRLWIHUPpHXQSHXSOXVOHQWHPHQW SH[VLYRWUHFKHPLQpHD un
tirage un peu plus faible, si votre feu est un peu plus gros, ou si vous désirez avoir de longs intervalles entre les
chaXIIDJHV DMXVWH]ODYLVjO¶DYDQWGXGLVSRVLWLIGHFRPPDQGHDYHFXQFOHDOOHQHQODSRXVVDQWXQSHXSRXUTXH
la fermeture se fasse plus lentement. Si vous tournez la vis vers la droite, le temps de fermeture augmente et si
vous la tournez vers la gauche, le temps de fermeture diminue/¶$GXUR-tronic doit se toujours fermer avant 6
minutes.
9HQWLODWLRQDSSRUWG¶DLUIUDLV
Pour que le poêle à bois puisse fonctionner de la meilleure manière possible, il a EHVRLQG¶XQDSSRUWG¶DLUTXL
permette la combuVWLRQ,OIDXWGRQFTX¶LO\DLWGHO¶DLUTXLHQWUHGDQVODSLqFHROHSRrOHHVWLQVWDOOp/HVPDLVRQV
étanches, les hottes puissantes et les installations climatiques peuvent causer une dépression autour du poêle à
bois, qui produit de la fumée et une mauYDLVHFRPEXVWLRQ'DQVFHFDVLOHVWQpFHVVDLUHG¶RXYULUXQHIHQrWUHSRXU
IDLUHHQWUHUGHO¶DLUTXLSHUPHWWHODFRPEXVWLRQHWFRPSHQVHODGpSUHVVLRQVous devez aussi faire installer une
JULOOHG¶DUULYpHG¶DLUGDQVODSLqFHRVHWURXYHOHSRrOHjERLV(OOHGHYUDrWUHVXUGLPHQVLRQQpHHQFDVG¶XWLOLVDWLRQ
de hotte de cuisine ou de VMC.
4.0 Cheminée
Données permettant le calcul de la cheminée:
Bois
Température de la fumée mesurée à [20qC]

245

7LUDJHGHODFKHPLQpHDYHFHIIHWG¶pSUHXYH
[mbar]/[Pa]
Débit massique des gaz de combustion [g/s]

0,12/12
5,7

/DPHLOOHXUHFRPEXVWLRQSRVVLEOHV¶REWLHQWDYHFXQWLUDJHGHFKHPLQpHFRQVWDQWGHjPEDUPHVXUpGDQV
OHWX\DXG¶pYDFXDWLRQGHVIXPpHVDX-dessus du poêle. De nombreux facteurs influencent le tirage de la cheminée,
QRWDPPHQWODWHPSpUDWXUHH[WpULHXUHODIRUFHGXYHQWHWOHVEkWLPHQWVDYRLVLQDQWV6¶LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶pWDEOLU
un tirage de cheminée naturel suffisant, il faut installer un extracteur de fumée sur la cheminée. Si le tirage de la
FKHPLQpHHVWWURSIRUWLOHVWSRVVLEOHG¶LQVWDOOHUXQHYDQQHSHUPHWWDQWGHUpJOHUOHWLUDJHGHODFKHPLQpH UpJXODWHXU
de tirage) Contactez votre ramoneur local pour obtenir de plus amples informations.
4.1 Mauvais tirage dans la cheminée
Si la cheminée est trop basse, non étanche ou mal isolée, il peut y avoir des problèmes de tirage de celle-ci
GHPDQGH]jYRWUHUDPRQHXUG¶pYDOXHUODVLWXDWLRQ Le tirage doit se situer aux environs de 12 à 14 pa pour
assurer une combustion satisfaisante.
Si le ramoneur estime que OHWLUDJHHVWERQHWTXHYRXVDYH]HQFRUHGHVSUREOqPHVDYHFO¶DOOXPDJHYRXVSRXYH]
HVVD\HUGHSURORQJHUODSKDVHG¶DOOXPDJHHQXWLOLVDQWSOXVLHXUVEFKHWWHVPLQFHVSRXUSHUPHWWUHjODFKHPLQpHGH
ELHQPRQWHUHQWHPSpUDWXUHGDQVO¶LQWHUYDOOH/DFKHPLQpHWLUHUDG¶DXWDQWPLHX[TX¶HOOHVHUDFKDXGH.
/RUVTX¶XQHFRXFKHGHFKDUERQVDUGHQWVV¶HVWIRUPpHDMRXWHU-3 bûches sèches.
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5.0 Entretien du poêle à bois
Joints
$XERXWG¶XQFHUWDLQWHPSVOHVMRLQWVGHSRUWHYRQWV¶XVHUHWGRLYHQWGRQF être examinés. Si ils ne sont plus
étanches, ils doivent être remplacés.
Vitres
Le bois vert risque de causer des tâches de suie sur la vitre. On peut cependant éliminer facilement ces tâches en
utilisant un chiffon humide trempé dans la cendre refroidie, avec lequel on frotte la vitre recouverte de suie. Il existe
aussi des produits de nettoyage qui conviennent particulièrement pour enlever les tâches de suie des vitres ± p.ex
OHVpSRQJHVHQODLQHGµDFLHU$GXUR
Chambre de combustion
Les plaques jauneVVLWXpHVGDQVODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQV¶XVHQWQDWXUHOOHPHQWHWGRLYHQWrWUHUHPSODFpHV
ORUVTX¶HOOHVSUpVHQWHQWGHVILVVXUHVGHSOXVG¶XQGHPL-centimètre. La résistance des plaques dépend de la
fréquence et de la puissance avec lesquelles le poêle est utilisé. Vous pouvez remplacer les plaques vous-mêmes;
elles existent sous forme des jeux - prêt à utiliser. Vous pouvez aussi acheter des plaques entières pour découper
vous-même les plaques fendues. Pour des plus amples informations veuillez consulter notre site
www.aduroshop.fr.
Cendres
9LGHUOHEDFjFHQGUHVDYDQWTX¶LOQHVRLWFRPSOqWHPHQWUHPSOL/DLVVHUWRXMRXUVXQHFRXFKHGHFHQGUHVDXIRQGV
GXSRrOHFDUHOOHSHUPHWG¶LVROHUODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQHWIDFLOLWHO¶DOOXPDJH
Nettoyage du poêle à bois
/DVXUIDFHGXSRrOHHVWUHYrWXHG¶XQHFRXFKHGHSHLQWXUH6HQRWKHUPUpVLVWDQWjODFKDOHXU/DVXUIDFHVH
QHWWRLHIDFLOHPHQWDXPR\HQG¶XQDVSLUDWHXUDYHFXQSHWLWHPERXWEURVVHGRXFHRXDYHFXQFKLIIRQGRX[VHF Ne
SDVXWLOLVHUG¶DOFRROQLG¶DXWUHVVROYDQWVTXLULVTXHQWG¶{WHUODSHLQWXUHHW ne jamais nettoyer votre poêle à bois en
XWLOLVDQWGHO¶HDX
/¶LQWpULHXUGXSRrOHHWOHVFRQGXLWVGHIXPpHVHQHWWRLHQWSDUODSRUWHRXOHFDVpFKpDQWSDUO¶RULILFHGHQHWWoyage
GXFRQGXLWG¶pYDFXDWLRQGHVIXPpHV. Pour un accès facile vous pouvez démonter la plaque haute en vermiculite.
Le déflecteur en acier peut aussi être demonté.
/¶LQWpULHXUGXSRrOHHWOHFRQGXLWGHIXPpHGRLYHQWrWUHQHWWR\pVWRXVOHVDQVRXVHORQOHVbesoins selon la
fréquence avec laquelle le poêle à bois est utilisé. Ce travail peut aussi être exécuté par votre ramoneur.
Réparation de la surface
Si votre poêle est griffé ou si sa surface est usée, il est facile de traiter et rafraîchir la surface du poêle avec la
SHLQWXUH6HQRWKHUPG¶RULJLQHTXLV¶DFKqWHVRXVIRUPHGHERPEHDpURVRO9RXVSRXYH]O¶REWHQLU en noir ou en gris
auprès de votre distributeur local.
Remarque: le nettoyage du poêle à bois doit toujours se faire à froid.
Pièces de rechange et modification non autorisée
6HXOHVOHVSLqFHVGHUHFKDQJHG¶RULJLQHSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVSRXUOHSRrOHjERLV/LUHODVXLWHVXU
www.aduroshop.fr. Toute modification non autorisée du poêle est interdite car elle risque de rendre le poêle non
conforme aux spécifications approuvées.
6.0 Accessoires
,OH[LVWHXQHYDVWHJDPPHG¶DFFHVVRLUHVSRXUOHVSRrOHVAduro:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Serviteurs
Paniers à bûches imitation cuir et haut de gamme
Seaux à bûches
Seau pour briquettes et seau à cendre
Pare-feux pour cheminées
Plaque de sol en verre et acier
&RQGXLWVG¶pYDFXDWLRQGHVIXPpHV
$GXUR(DV\&OHDQ pSRQJHVHQODLQHG¶DFLHUSRXUOHQHWWR\DJHGHVYLWUHV
Aduro Easy Firelighter (allume-feu)
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7.0 Droit de réclamation et garantie
Conformément à la Loi sur les achats, OHGURLWGHUpFODPDWLRQHVWYDODEOHGHX[DQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶DFKDWGX
SRrOHjERLV/DIDFWXUHSRUWDQWODGDWHG¶DFKDWWLHQWOLHXGHSUHXYH/HGURLWGHUpFODPDWLRQQHFRXYUHSDVOHV
GRPPDJHVFDXVpVSDUO¶LQVWDOODWLRQ RXO¶XWLOLVDWLRQLQFRUUHFWHGXSRrOHjERLV'HPrPHOHGURLWjUpFODPDWLRQQH
FRXYUHSDVOHVSLqFHVGpWDFKpHVRXOHVSLqFHVG¶XVXUH SLHUUHVUpIUDFWDLUHYLWUHVMRLQWVFRXOLVVHVGHWLURLUJULOOHV
en fonte et poignées), car celles-ci YRQWVµXVHUORUVGHO¶XWLOLVDWLRQFRXUDQWH9RXVSRXYH]OHVDFKHWHUHQWDQWTXH
pièces de rechange.
7.1 Garantie en ligne (gratuite)
Aduro vous donne la possibilité de prolonger la garantie mentionnée ci-dessus de deux à cinq ans. Il vous suffit de
visiter notre site internet: www.aduro.fr HWG¶HQUHJLVWUHUYRWUHQRXYHDXSRrOHjERLVVXUQRWUHEDVHGHGRQQpHVSRXU
la garantie. La garantie entrera en vigueur dès que vous aurez rempli tous les champs de données. Le délai pour
O¶HQUHJLVWUHPHnt de votre poêle à bois est de 5 mois après votre achat.
8.0 Questions et réponses
Pour obtenir de plus amples informations, consulter le site www.aduro.fr.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre poêle à bois Aduro!
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