A CONSERVER VISIBLE A PROXIMITE DU POÊLE
Conduit d’évacuation :
ramoner 2 fois par an

FLEXO+

Clapet ON/OFF :
ouvert tiré à fond

- MODE D’EMPLOI SYNTHETIQUE -

Thermomètre : rester
entre 100 et 150°C

Prenez le temps de lire ce mode d’emploi avant
d’utiliser le poêle. Respecter-le scrupuleusement :
une mauvaise utilisation peut conduire à
endommager l’appareil et à vous mettre en
danger ! Cet appareil est aussi performant qu’il est
exigeant envers l’utilisateur ...

Conduit de
chargement du
bois : à remplir
totalement
Clapet starter :
ouvert en position
tirée (si glissière) ou
poignée horizontale
(si rotatif)

Référez-vous à l’illustration de dernière page pour
identifier les composants de votre poêle. Voir aussi
la notice complète pour plus de détails.

Trappe de
ramonage : pour
nettoyer et
amorcer le tirage
Modèle
(section de
chargement)
20/20 cm
20/30 cm

Masse de bois
Préchauffe

Chargement

Unité de
mesure

2 à 3 kg
Ø max 5 cm
3 à 4 kg
Ø max 5 cm

8 à 10 kg
Ø max 10 cm
12 à 15 kg
Ø max 10 cm

Seau de 10
litres
Seau de 15
litres

En cas de problème récurrent, référez-vous à la
notice complète et en cas de besoin contactez
l’installateur au 06 71 15 92 21.
N’UTILISEZ PAS UN APPAREIL QUI MONTRE DES
SIGNES DE DETERIORATION ! CONTACTEZ LE
SAV.

Passez un doux hiver !

1.

Ouvrez le clapet ON/OFF qui se trouve sur le conduit
d’évacuation, à proximité du thermomètre. Tirez-le entièrement
sans le retirer totalement de sa glissière.

2. Ouvrez le clapet starter qui se trouve sur un des côtés du foyer.
Il permet d’augmenter le tirage durant la flambée de
préchauffage (voir dernière page).
3. Vérifiez le volume de cendres, videz-les si elles atteignent la
grille. Le cendrier est situé au pied du conduit d’alimentation,
côté utilisateur.
4. Vérifiez le tirage en plaçant du papier enflammé à l’entrée de la
tuyère. Située 20 cm au dessus de la grille, sur la paroi intérieure
qui fait face à l’utilisateur : c’est par cette ouverture que les
flammes sont aspirées vers le brûleur (zone sous la vitre). En cas
de doute sur le tirage, amorcez-le comme suit.
5. Amorçage : Après avoir préparé la flambée de préchauffage dans
le foyer, placez une source de chaleur intense et durable
(réchaud à alcool ou plusieurs allume-feu) au pied du conduit
d’évacuation des fumées, derrière la trappe de ramonage, puis
refermez-la. Vous pouvez alors allumer le précahuffage.
POÊLE FROID = MAUVAIS TIRAGE …
… PAS D’AMORCAGE = ENFUMMAGE !
Ce feu d’amorçage est inutile en usage quotidien.

6. Brûlez une charge de préchauffage (voir tableau en dernière
page). Placez le bois à plat sur la grille en couches croisées, du
plus épais au plus fin. Finissez par une bonne quantité résineux
très fin (cagette). Posez un ou deux allume-feu enflammés pardessus, pour enflammer toute la surface. Replacez le couvercle
en le laissant entrouvert (3 à 5 cm). L’ouverture sera placée vers
vous, au dessus de l’allume feu. Réduisez l’ouverture après 5 min
et complétez en entrouvrant le cendrier (position 1).

7. Placez la charge standard une fois que tout le bois de la flambée
de préchauffage est à l’état de braises incandescentes. Le
thermomètre doit alors indiquer 100°C minimum. Avant d’ouvrir
et de placer la charge refermez le cendrier. ATTENTION : ne pas
charger si les braises sont consumées (rechargez du petit bois).
Le bois doit remplir toute la section : placez-le serré mais sans
forcer. Refermez le couvercle et ouvrez immédiatement le
cendrier en position 3. Attendez que les flammes emplissent
l’espace sous la vitre. Réduisez alors le cendrier en position 1.
Attendez quelques minutes.
8. Fermez le clapet starter une fois que la température au
thermomètre est de l’ordre de 150°C. Ainsi les fumées
parcourent l’ensemble du circuit d’accumulation. ATTENTION :
quand le poêle est très froid (remise en route) ne le refermez pas
entièrement tout de suite, procédez progressivement.
9. Gérez la flambée en jouant seulement sur 2 paramètres.
1. La température indiquée par le thermomètre : elle doit être
comprise entre 100 et 150°C. Si elle est inférieure ouvrez un peu
plus le clapet starter pour stimuler le tirage.
2. Le volume de flamme : elles doivent lécher la vitre. Il dépend
directement du réglage du cendrier : s’il y a trop de flammes
réduisez-le, si elles sont trop faibles ouvrez-le d’avantage.
10. Tisonnez pour casser les braises seulement lorsque l’ouverture
du cendrier en position 3 ne ravive plus les flammes. Pour
ouvrir le foyer sans aucun risque procédez comme suit : réglez
le cendrier sur 1, ouvrez à fond le clapet starter, puis entrouvrez
progressivement le conduit d’alimentation sans rester face à
l’ouverture.
11. Stimulez la combustion des braises lorsqu’il n’y a presque plus de
flammes visibles, en plaçant le réglage cendrier en position 3.
12. Refermez le clapet ON/OFF et le cendrier seulement une fois
que toutes les braises sont consumées*.

*Attention la combustion des braises produit du monoxyde de carbone, gaz toxique qui peut être mortel.
Ne refermez pas le clapet d’obturation s’il reste des braises dans le poêle ! Le cas échéant refermez-le partiellement seulement.

