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Mesures de Sécurité

POUR UNE INSTALLATION ET UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE 
DU POÊLE À BOIS “ENVIRO“, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES 
INFORMATIONS SUIVANTES:
● Veuillez lire entièrement le manuel du propriétaire, avant d’installer ou de faire fonctionner 

votre nouveau poêle à bois. Le fait de ne pas vous conformer aux directives pourrait provoquer 
des dommages à la propriété, des blessures ou même la mort. Soyez conscients que les codes et 
réglementation locales, peuvent l’emporter sur certaines directives contenues dans ce manuel. 
Veuillez vérifier auprès de votre inspecteur local.

● Si cet appareil n’est pas correctement installé ou s’il est mal opéré ou entretenu, un incendie majeur de votre 
résidence, pourrait en résulter. Ne pas utiliser de matériaux de fortune pendant l’installation, l’entretien ou le 
remplacement.

● CHaUD LoRSqU’IL foNCTIoNNE. GaRDER LES ENfaNTS, VÊTEMENTS, ET LES MEUbLES. CoNTaCT PEUT 
PRoVoqUER DES bRÛLURES.

● faire fonctionner le poêle, en vous assurant que la porte et le cendrier sont très bien fermés. faire brûler le bois 
directement dans la chambre de combustion. Ne pas faire fonctionner le poêle, si la vitre de la porte est brisée ou 
si un joint d’étanchéité est manquant ou défectueux. Ne pas modifier les soupapes de contrôle d’air comburant. 
Une dangereuse montée de flammes pourrait survenir, pouvant enflammer la créosote dans la cheminée ou causer 
l’incendie de la résidence.

● au moins 12 po2 (77,4 cm2) d’air frais extérieur devrait être injecté dans la pièce ou directement à l’intérieur du 
poêle, par un tuyau de 4 po (10,16 cm) de diamètre. Pour assurer le fonctionnement du poêle, l’air comburant 
doit être approvisionné soit par la partie inférieure ou l’arrière du pied du poêle.

● Ne pas brûler de charbon ou de charbon de bois, risquant de produire du monoxyde de carbone. Ne pas utiliser 
de liquides chimiques pour initier ou activer un feu. Ne pas brûler de déchets ou de liquides inflammables, tels de 
l’essence, graisse, naphta ou huile à moteur. Ne jamais laisser le poêle devenir suffisamment chaud, pouvant offrir 
le rougissement ou l’incandescence de certaines pièces.

● Le brûlage de bois mouillé ou insuffisamment sec, pourrait provoquer une accumulation excessive de créosote 
dans la cheminée. La créosote pourrait s’enflammer et causer un feu de cheminée, pouvant provoquer un sérieux 
incendie de la résidence.

● Ne pas utiliser de grilles ou chenets ou tout autre moyen, pour supporter ou surélever le feu, afin d’éviter le 
débordement de la chambre de combustion.

● Cette unité sur Pied a été testé et homologué selon UL1482-1996 et ULC-S627-00 standard pour Radiateurs pour 
utilisation avec des combustibles solides par oMNI-Test Laboratories. 

● Cette unité encart a été testé et homologué pour UL1482-1996 et ULC-S628-93 standard pour inserts de

   cheminée par oMNI-Test Laboratories.

● Les deux poêles encastrables 1200 et 1700 sont approuvés pour une installation sous forme de foyer à dégagement 
zéro aux États-Unis. au Canada, veuillez référer au code local du bâtiment ou au département des incendies, pour 
connaître les restrictions et obtenir l’inspection de votre installation.

IMPORTANT : Ce qui suit doit être respecté avec soin, pour assurer un fonctionnement adéquat. Le fait de ne 

CERTIFIÉ

Nous vous recommandons de faire installer et 
entretenir les appareils de chauffage au bois par des 
professionnels reconnus aux É.U. par le National 
Fireplace Institute® (NFI) comme étant des spécialistes 
du chauffage au bois NFI ou au Canada, par des 
spécialistes certifiés conformes par Wood Energy 
Technical Training (WETT) ou au 
Québec, par l’Association des 
Professionnels du Chauffage (APC).

pas vous y conformer, causera une surchauffe excessive et 
la possibilité de blessures ou de dommages à la propriété:

• Si une prise d’air extérieur n’a pas été ajoutée à cet 
appareil, veuillez vous assurer de retirer la prise d’air de 
4 po, située à l’arrière du pied.

• assurez-vous que la grille de cendrier et le panneau de 
recouvrement sont installés, sur l’orifice du cendrier.



Directives de Fonctionnement

PREMIER FEU:
Lors de l’installation du poêle, la cheminée, les briques réfractaires et l’acier sont froids et il est normal, 
de maintenir un degré plus élevé de brûlage pendant quelques heures, pour permettre le réchauffement 
et l’assèchement du poêle et obtenir un bon fonctionnement. Lors du premier feu, nous recommandons 
de garder une porte ou une fenêtre ouverte pour permettre l’évacuation de la fumée et des émanations 
causées par la cuisson de la peinture de l’unité. Cette odeur de cuisson de peinture se produira lors du 
premier et possiblement du deuxième feu.

ÉLIMINATION DES CENDRES:
Si vous laissez les cendres s’accumuler de deux ou trois pouces au fond du cendrier, elles ont tendance 
à s’enflammer. ouvrez la petite porte de la trappe d’évacuation située sur le plancher de l’unité. Poussez 
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dans la trappe les cendres accumulées 
dans l’orifice, leur permettant ainsi de 
tomber dans le cendrier. assurez-vous 
que la porte de la trappe d’évacuation est 
correctement fermée, avant d’allumer 
le poêle. Lorsque c’est nécessaire, 
déposez des cendres dans un récipient 
métallique, muni d’un couvercle 
hermétique. Placez le récipient bien 
fermé, sur une surface non combustible, 
à l‘écart de tous matériaux combustibles. 
Si vous disposez des cendres par 
enfouissement ou par épandage local, 
conservez-les dans le récipient fermé, 
jusqu’à ce que tous les tisons soient 
complètement refroidis. Si votre modèle 
est muni d’un cendrier, assurez-vous de 
bien le verrouiller après l’avoir vidé. Les 
cendres de bois refroidies peuvent être 
utilisées dans le jardin ou le compost, 
en petite quantité.

VENTILATEURS:

Tous les modèles ont été approuvés
pour fonctionner avec ou sans les
ventilateurs facultatifs, fournis par
le manufacturier. Lors d’un feu
d’intensité moyenne ou forte,l’utilisation
du ventilateur accroîtra légèrement le
transfert de chaleur. faites courir le

ouvert fermé

Illust. 1: Couvercle du bac à cendres s’ouvrent et se ferment.

Illust. 2: Installation du bac à cendres.

cordon électrique sur le plancher derrière le poêle, à un endroit où il restera frais.

1. branchez le ventilateur dans un standard de trois (3) broches prise électrique mise à la terre.
2. sur pied - tourner le contrôleur de ventilateur rotatif pour le réglage désiré.
 encastré - un interrupteur automatique marche / arrêt / manuel permet au ventilateur d’être activé 

manuellement ou automatiquement. Lorsque ce commutateur est poussé à droite vers l’unité, il sera 
en mode manuel, la position centrale est hors tension, et lorsque vers la gauche loin de l’unité, elle 
sera réglée sur automatique.



3. En mode automatique (et pour les unités sur pied), réglez le commutateur rotatif sur la position désirée, 
une fois la température de fonctionnement est atteinte, le capteur de température du ventilateur le 
ventilateur en marche. Lorsque l’appareil se refroidit, la sonde de température du ventilateur éteindre 
le ventilateur s’arrête automatiquement 

4. En mode manuel (encastré seulement) du ventilateur peut être activé et désactivé tout moment à 
l’aide du commutateur rotatif

REMPLACEMENT DE LA VITRE:

Ne frappez ou ne fermez jamais brusquement la porte, ne frappez jamais la vitre et ne laissez jamais se 
consumer un reste de bois contre celle-ci. Si la vitre se fêle lors d’un feu, n’ouvrez pas la porte, attendez 
que le feu s’éteigne et ne faites plus fonctionner le poêle, jusqu’au remplacement de la vitre. Si la vitre 
est endommagée de quelque façon, un remplacement par une pièce originale est requis (voir «Liste des 
pièces»). Pour retirer la porte, ouvrez-la et soulevez-la. Pour remplacer la vitre, retirez les agrafes de 
retenue en acier, ainsi que toutes les pièces de verre. Remplacez-la uniquement avec une vitre Neoceram 
de 5 mm d’épaisseur et mesurant 16.61 po (42.2 cm) x 10.63 po (27 cm); enveloppez les rebords d’un 
joint d’étanchéité en fibre de verre auto-adhésif de 0.125 po (3,2 mm) x 0.5 po (13 mm).

Il est recommandé de porter des gants pour manipuler une porte vitrée afin de prévenir les blessures. 
Pour le transport de la porte vitrée, elle doit être emballée dans le papier journal et un ruban adhésif 
et/ou dans un robuste sac en plastique. Vous devez vous procurer une vitre de remplacement 
auprès de votre distributeur ENVIRO. Aucun matériau de substitution n’est autorisé.

NETTOYAGE DES SURFACES PLAQUÉES:

Les surfaces peintes devraient être nettoyées périodiquement, à l’aide d’un chiffon humide. Si vous 
vous êtes procuré une porte au fini plaqué, déballez-la délicatement, pour éviter que la surface du fini 
plaqué entre en contact avec quoique ce soit, incluant des nettoyants, polis et empreintes digitales. Il est 
important de noter que les empreintes digitales et autres marques peuvent laisser une tache permanente 
sur les finis plaqués. Pour les éviter, passez un rapide coup de chiffon doux imbibé d’alcool 
dénaturé, AVANT d’allumer votre poêle. Ne tentez jamais de nettoyer la porte, lorsque celle-ci est 
chaude. N’utilisez aucun autre nettoyant, laissant un résidu pouvant s’incruster en permanence sur la 
surface.

EXTINCTEUR ET DÉTECTEUR DE FUMÉE:
Toutes les résidences munies d’un foyer ou d’un poêle à bois devraient posséder au moins un extincteur 
dans un endroit central, connu de tous les habitants de la maison, ainsi qu’un détecteur de fumée, 
placé dans la pièce où se situe le poêle. Si la sonnerie d’alarme se déclenche, corrigez la cause de ce 
déclenchement, mais ne désactivez pas le détecteur. Vous pouvez choisir un autre emplacement pour 
le détecteur de fumée, à l’intérieur de la pièce; NE RETIREZ PaS LE DÉTECTEUR DE fUMÉE DE CETTE 
PIÈCE.

CRÉOSOTE - FORMATION ET RETRAIT:

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et autres émanations qui, combinés à l’humidité, 
forment la créosote. Ces émanations se condensent dans une cheminée relativement moins chaude lors 
de feux lents et si elles s’enflamment, produisent un feu d’une extrême chaleur. Donc, le tuyau de fumée 
et la cheminée devraient être inspectés sur une base bi-hebdomadaire, pendant la saison de chauffage, 
pour vous assurer qu’aucune accumulation ne s’est produite. Si la créosote s’est accumulée, elle doit être 
retirée, pour réduire les risques d’un feu de cheminée.

ENTRETIEN:
À la fin de chaque saison de chauffage, nettoyez la cheminée et le tuyau de fumée. Si de la suie s’est 
accumulée au-dessus des briques du déflecteur retirez, nettoyez et replacez-les. Si le tube d’air secondaire 
est rouillé, remplacez-le. Remplacez les joints d’étanchéité de porte usés et les briques fissurées, si 
nécessaire.

Directives de Fonctionnement
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Directives de Fonctionnement
LE FAIT DE NÉGLIGER D’INSPECTER ET DE NETTOYER RÉGULIÈREMENT VOTRE SYSTÈME 
DE CHEMINÉE, PEUT PROVOQUER UN FEU DE CHEMINÉE, POUVANT L’ENDOMMAGER OU 
CAUSER L’INCENDIE DE VOTRE RÉSIDENCE.

FEU DE CHEMINÉE OU PERTE DE CONTRÔLE DU FEU:

1. appelez le département d’incendie (ou signalez le 9-1-1)
2. fermez complètement la prise d’air.
3. Inspectez le tuyau de fumée, la cheminée, le grenier et la toiture de la maison, pour déterminer si une 

de ces sections est devenue suffisamment chaude pour prendre feu. Si nécessaire, arrosez à l’aide 
d’un extincteur ou d’un boyau d’arrosage de jardin.

4. Ne faites pas fonctionner le poêle, jusqu’à ce que vous soyez certain que la cheminée et sa doublure 
n’ont pas été endommagées.

PréParation de votre feu:
faire fonctionner votre poêle correctement vous aidera à obtenir un chauffage sécuritaire et efficace. 
Prenez un moment pour revoir ces simples procédures de fonctionnement.

IMPORTANT: IMPORTANT: S’il vous plaît être conscient lors du chargement de votre poêle que les 
tubes d’air à l’arrière sont plus faibles.

1. Choix du combustible:

Ce poêle est conçu pour brûler du bois naturel seulement. Le brûlage d’un bois dur, séché à l’air et à 
maturité procure généralement une plus grande efficacité, tout en abaissant le niveau des émissions 
polluantes, comparé à un bois mou ou vert ou à un bois dur fraîchement coupé. NE PaS bRÛLER LES 
PRoDUITS SUIVaNTS: bois traité, charbon, déchets, solvants, papiers de couleur ou ordures. Ceux-
ci pourraient dégager des émanations toxiques, pouvant empoisonner ou rendre l’élément catalytique 
inefficace. Le brûlage de charbon, de carton ou de papier en feuille peut produire de la suie, de gros 
flocons carbonisés ou des cendres volantes pouvant se coller à la chambre de combustion et dégager de 
la fumée dans la pièce et rendre la chambre de combustion inefficace.

2. Bâtir / maintenir un feu:

a) ouvrez la glissière de la première entrée d’air, en la tirant complètement vers la droite.

b) Placez au fond du poêle une base de papier journal non coloré et froissé. Déposez des morceaux de 
bois d’allumage sur le papier journal et allumez le feu.

ATTENTION : Ne jamais utiliser d’essence, de combustible pour lanternes, de kérosène ou 
d’allume-feu pour charbon de bois ou tout autre liquide similaire pour allumer ou activer 
un feu dans ce poêle. Conservez tous ces liquides loin de l’unité de chauffage, lorsque 
celle-ci fonctionne.

c) Lorsque le bois d’allumage commence à brûler, ajoutez quelques plus grosses pièces de bois et laissez 
bien prendre le feu. À ce moment, les bûches de grosseur régulière peuvent être ajoutées.

ATTENTION: Ne laissez jamais le feu à reposer directement sur   le verre. Espace des journaux 
au moins un pouce du verre pour permettre la circulation d’air.

REMARQUE: Jusqu’à ce que le feu soit bien pris, laissez les contrôles d’air entièrement ouverts.

d) Régularisez la sortie de chaleur du poêle, en réglant les contrôles d’air, pour permettre d’obtenir 
un plus gros feu et vice versa. Une courte période d’expérimentation des boutons de contrôle, vous 
permettra de régulariser facilement la sortie de chaleur, pour maintenir le confort à l’intérieur de votre 
résidence.

Ne pas utiliser de grilles ou chenets, pour supporter ou surélever le feu. Il est requis de bâtir 
le feu de bois, directement sur le plancher de la chambre de combustion.
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3. Remplissage du poêle:

Utilisez une paire de gants longs (gants pour b.b.q.) lorsque vous ajoutez du bois, car ces poêles dégagent la 
chaleur à la partie avant de l’unité. Ceux-ci sont propres et efficaces, mais ils deviennent également très chauds 
et les gants deviennent très utiles. Conservez près du poêle une petite pelle en acier et un petit balai, pour 
déplacer une bûche ou ramasser un tison et pour maintenir la base du poêle bien propre.

a) avant de tenter d’ajouter du bois au poêle, oUVREZ entièrement le registre, en le tirant complètement vers 
l’extérieur. Ceci permettra à la cheminée d’aspirer la fumée additionnelle, se produisant lors de l’ouverture de 
la porte.

b) NE SURCHARGEZ PAS LE POÊLE. Normalement, trois ou quatre bûches procureront de la chaleur 
pendant plusieurs heures. Ne faites jamais fonctionner ce poêle, si certaines sections deviennent d’un rouge 
incandescent.

c) NE SURCHAUFFEZ PAS LE POÊLE. Si le poêle ou le raccord de cheminée présente des signes 
d’incandescence, vous êtes en présence d’une surchauffe.
d) AVERTISSEMENT: NE CoNSERVEZ PaS DE boIS À L’INTÉRIEUR DES ESPaCES DE DÉGaGEMENT DE VoTRE 
UNITÉ DE CHaUffaGE oU DaNS L’ESPaCE REqUIS PoUR LE CHaRGEMENT ET LE RETRaIT DU CENDRIER.

4. Pour une efficacité maximum:
Lorsque le poêle est chaud, chargez-le complètement jusqu’à la partie supérieure de l’ouverture de la porte 
et chauffez le poêle à un réglage moyen/bas. Lorsque le combustible est presque entièrement consumé, tout 
en laissant un lit de tisons rouges, répétez la procédure. Le rapport - maximum de chaleur / minimum de 
combustible, survient lorsque la température de la partie supérieure du poêle se situe entre 250°f (120°C) 
et 550°f (290°C). Les principales causes d’encrassement de la vitre sont: un manque de combustible pour 
maintenir le poêle suffisamment chaud, le brûlage de bois vert ou mouillé, la fermeture du tirage d’air de la 
cheminée, jusqu’à ce qu’il existe un manque d’air pour produire une combustion complète ou encore, dû à 
une faible aspiration de la cheminée. En effet, la propreté de la vitre représente un bon indicateur de la bonne 
efficacité de fonctionnement du poêle.

Sommaire des conseils utiles
1. Conseils utiles sur la meilleure manière de partir le feu.
a) Vous aurez besoin de petites pièces de bois sec, appelé bois d’allumage et du papier. Utilisez uniquement 

du papier journal ou du papier non couché ou possédant d’autres matériaux collés ou appliqués. N’utilisez 
jamais de papier couché (dépliants publicitaires) ou de papier de couleur.

b) ouvrez toujours lentement la porte du poêle à bois, pour éviter la succion et l’aspiration de la fumée   à 
l’intérieur dans la pièce.

c) froissez plusieurs feuilles de papier et placez-les au centre de la chambre de combustion, directement sur les 
briques réfractaires du poêle à bois. N’utilisez jamais de grille ou de chenet, pour surélever le feu.

d) Déposez des petites pièces de bois sec (bois d’allumage) sur le papier, en forme de “tente“. Ceci permettra 
une bonne circulation d’air, un élément essentiel à une bonne combustion.

e) allumez le papier froissé à deux ou trois endroits. Remarque: Il est important de réchauffer l’air contenu dans 
le tuyau de cheminée, pour initier le tirage d’air.

f) ouvrez entièrement les contrôles d’air du poêle à bois et fermez la porte, en la maintenant légèrement 
entr’ouverte, pour permettre une entrée d’air supplémentaire requise, à l’intérieur de la chambre de 
combustion. Ne laissez jamais la porte grande ouverte, ce qui pourrait permettre aux étincelles de s’échapper 
du poêle, causant des dommages ou des blessures. Lorsque le feu commence à brûler le bois d’allumage, il 
pourrait s’avérer nécessaire d’en ajouter pour maintenir le feu. NE PaS ajouter de papier, après avoir allumé 
le feu.

g) Lorsque le bois d’allumage a commencé à brûler, ajoutez des petits morceaux de bois sec. Remarque: L’ajout 
de grosses bûches à ce stade, ne servira qu’à étouffer votre feu. Continuez d’ajouter des petits morceaux 
de bois sec, tout en maintenant la porte légèrement ouverte, jusqu’à ce qu’ils s’allument. Souvenez-vous de 
toujours ouvrir la porte lentement, lors de l’ajout de bois au feu.
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h) Lorsque le bois a commencé à s’enflammer et que la fumée a diminué, fermez complètement la porte du poêle. 

La réduction de fumée est une bonne indication que l’aspiration de la cheminée est commencée et qu’une 
bonne combustion est maintenant possible. De plus grosses bûches de bois sec peuvent maintenant être 
ajoutées, s’il y a suffisamment d’espace dans la chambre de combustion. Réglez le contrôle d’air à la position 
désirée. Remarque: Plus le réglage du contrôle d’air est bas, plus le temps de brûlage de votre poêle à bois 
sera long.

2. Quel est le meilleur type de bois pour votre poêle à bois ?
Ce poêle brûle aussi bien le bois dur, que le bois mou. Les deux types de bois procurent environ 8000 bTU/ lb 
(18,570 kJ/kg), mais le bois dur généralement plus dense et plus lourd par corde, brûlera plus lentement et plus 
longtemps. Le bois doit être coupé pour pouvoir s’insérer horizontalement de l’avant vers l’arrière, facilitant le 
chargement du poêle et évitant qu’une bûche ne roule et frappe la vitre de la porte. Sauf pour partir le poêle à 
froid, il est inutile d’entrecroiser les bûches. La longueur idéale des bûches utilisées dans le 1200 serait d’environ 
16 po (40,6 cm), mais il est possible de brûler des bûches jusqu’à 18 po (45,7 cm). La longueur idéale des bûches 
utilisées dans le 1700 serait d’environ 18 po (45,7 cm), mais il est possible de brûler des bûches jusqu’à 20 po 
(50,8 cm). brûlez uniquement du bois sec. Il s’en dégage plus de chaleur et moins de suie ou de créosote. Du 
bois fraîchement coupé contient environ 50% d’humidité. Une bûche de 10 lb (4,5 kg) contient 5 lb (2,3 kg) d’eau. 
Pour faire sécher le bois de foyer, fendez-le et cordez-le, de manière à ce que l’air puisse circuler et atteindre 
toutes les parties du bois. brûlez du bois de plage uniquement si le sel contenu dans ce dernier, a pu être lavé par 
la pluie d’une saison et séché par la suite. Pour prévenir la dispersion de la fumée lors du remplissage, ouvrez la 
porte lentement.

3. Qu’entend-on par bois sec ?
Le bois qu’on a laissé sécher pendant une période d’un an dans un endroit couvert et bien aéré, serait considéré 
comme étant du bois sec. Le bois provenant des arbres à croissance lente offre un bois généralement considéré 
comme de meilleure qualité, que celui provenant des arbres à croissance rapide. Pour faire sécher le bois de foyer, 
fendez et cordez-le, de manière à ce que l’air puisse atteindre toutes les parties du bois.

4. Si nous suivons toutes les directives pour partir un feu, obtiendrons-nous toujours un résultat 
parfait ?
La réponse rapide serait: “La plupart du temps“. Cependant, certaines variables peuvent en affecter le succès. 
La plupart de ces variables et la manière de procéder, viendront avec l’expérience. L’habileté à partir un bon 
feu s’accroît avec le temps et la patience. Certaines causes d’une piètre performance d’un poêle à bois, seront 
soulevées dans la prochaine section de ce manuel de directives.

5. Pourquoi le feu ne s’allume-t-il pas ?
Un bois humide ou mouillé et un tirant de cheminée insuffisant, sont les facteurs principaux des piètres résultats 
obtenus lors du départ d’un feu. Utilisez toujours du bois sec pour le feu. Même le bois séché pendant deux ans, 
sera difficile à enflammer s’il est mouillé.

6. Est-il normal que la vitre se couvre de suie au départ d’un feu ?
Votre poêle a été conçu avec un système de nettoyage à air, pour vous aider à maintenir la vitre claire, lorsque 
la chambre de combustion atteint une bonne température de fonctionnement et possède un bon tirage d’air. 
Normalement lorsque le poêle est chaud, la vitre devrait rester propre, mais si vous devez nettoyer la vitre, utilisez 
un chiffon doux sans produit abrasif et attendez que le poêle ait refroidi. La température froide de la chambre de 
combustion et le manque de tirage contribuent à l’encrassement de la vitre par la suie. Lorsque la température 
de la chambre de combustion et que le tirage augmentent, le nettoyage de la suie sur la vitre s’effectue. Ne pas 
utiliser de nettoyants abrasifs sur le verre.

7. Qu’est ce que le tirage ?
Le tirage est la capacité de la cheminée à évacuer ou à aspirer la fumée dégagée, pendant le processus normal de 
combustion. Trop de tirage pourrait provoquer des températures excessives à l’intérieur du poêle et endommager 
l’appareil. Un manque de tirage pourrait au contraire, provoquer des refoulements de fumée ou obstruer la 
cheminée. Un certain tirage est requis pour permettre à votre poêle de fonctionner et atteindre son efficacité 
optimale. Un indicateur de pression de colonne d’eau peut être utilisé à cet effet.
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8. Quelles sont les causes d’un faible tirage ?

Les facteurs les plus communs sont:
a) apport en air
b) Conditions environnementales
c) Cheminée froide
d) Mauvaise installation ou mauvais entretien de la cheminée
e) Pression atmosphérique

a) apport en air - À l’intérieur de la maison, certains appareils ménagers réguliers, tels que: sécheuse et des 
appareils de chauffage à air pulsé, sont des grands consommateurs d’air, provoquant une insuffisance 
d’air pour le feu. Ce phénomène crée à l’intérieur de la maison une condition appelée la pression négative. 
Lorsque la maison se retrouve sous l’influence d’une pression négative, les gaz de combustion peuvent 
être aspirés de la cheminée et se retrouver à l’intérieur de la résidence. Cette condition s’appelle le contre-
tirage. De grandes quantités d’isolation, les fenêtres en vinyle, l’ajout de calfeutrage à différents endroits 
et les coupe-froid des portes, peuvent conserver la chaleur dans la maison, mais créent également un état 
d’étanchéité excessive de votre maison. Une manière simple d’enrayer la pression négative, est de tout 
simplement entrouvrir une fenêtre située dans la pièce, où se trouve votre poêle.

b) Conditions environnementales - De grands arbres, l’emplacement de la maison à faible altitude, comme dans 
une vallée, de hauts édifices ou structures autour de votre maison et le vent, peuvent causer une pression 
négative ou un contre-tirage.

c) Cheminée froide - Pendant les quinze à quarante premières minutes, évitez de faire démarrer un feu très 
chaud dans une cheminée froide; soyez attentifs à ne pas surchauffer votre poêle. Si certaines sections 
de votre cheminée ou de votre poêle deviennent incandescentes, vous êtes en présence d’une surchauffe. 
Lorsque c’est possible, installez un indicateur de température sur la cheminée, de manière à constater les 
baisses ou les hausses de la température.

d) Installation et entretien de la cheminée - Évitez d’utiliser trop de coudes ou de longues sections horizontales. 
Une cheminée trop courte pour rendre les départs difficiles, salir la vitre, provoquer un retour de fumée 
lorsque la porte est ouverte et même réduire l’apport de chaleur. Une cheminée trop longue peut provoquer 
un excès rapide de tirage et causant des périodes de chauffage très courtes et un apport excessif de chaleur. 
Dans le doute, contactez un expert en cheminée et/ou un manufacturier de cheminée, pour obtenir de l’aide. 
Nettoyez régulièrement la cheminée, le pare-pluie et plus spécifiquement le pare-étincelles, pour prévenir 
l’accumulation de créosote, réduisant de manière significative le tirage de la cheminée et pouvant causer un 
feu de cheminée.

Remarque: Ces directives se veulent strictement un support et ne doivent en aucun cas avoir préséance sur 
la législation locale, provinciale ou fédérale. Vérifiez avec les autorités, ayant juridiction dans votre secteur.

Contrôle de l’air:

Tirez entièrement cette tige de contrôle vers l’extérieur, lorsque 
vous démarrez le poêle. Lorsque le feu est bien établi, vous pouvez 
ajuster cette tige de contrôle, pour établir le niveau de brûlage du 
feu. Si ce registre est fermé lors de l’allumage du feu, ce dernier 
brûlera très lentement et formera de la suie sur l’appareil.

Lorsque vous éteignez le poêle, ouvrez entièrement ce contrôle d’air. 
Ceci permettra à la température de la cheminée de se maintenir le 
plus haut et le plus longtemps possible. Les températures froides de 
la cheminée amènent la formation de créosote.

Augmentation d’air - tirer la tige vers l’extérieur 
Diminution d’air - pousser la tige vers l’intérieur

Illust. 3: Tige de contrôle d’air.

Le nettoyage à air et le contrôle d’air (contrôlant la quantité d’air vers le feu) sont dépendants de la tige de 
contrôle, située sur le côté droit de l’unité. Pour augmenter l’air, tirez la tige vers l’extérieur et pour réduire, 
poussez la tige vers l’intérieur. Toutes les unités possèdent une alimentation secondaire d’air, passant par les 
tubes situés à la partie supérieure de la chambre de combustion, juste sous les déflecteurs.
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Illustration 4: Trajectoire de débit d’air - 1200

Illustration 5: Trajectoire de débit d’air - 1700

COMMENT FONCTIONNE VOTRE POÊLE:
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Spécifications

SPéCifiCationS - 1200:

Modèle 1200 Poêle sur pied 1200 Encastré

Dessus plat Dessus étagé

Largeur x profondeur 25 po x 22 7/16 po (635 mm x 570 mm) 27¾ po  x 21½ po 
(705 mm x 546 mm)

Hauteur avec pied ou pattes 28 ¼ po 
(718 mm)

31 ¼ po 
(794 mm)

Hauteur de structure 18 ¼ po 
(464 mm)

21 ¼ po 
(540 mm)

191/16 po 
(484 mm)

Dimensions de chambre de combustion  

(profonceur x largeur x hauteur)
16,1 po x 18, 25 po x 11,15 po 
(409 mm x 464 mm x 283 mm)

Capacité 1.85 pi 3 

(0,05 26 m 3)

* Superficie approx. de chau�age 2200 pi 2  

(205 m    )2

**Puissance de chaleur E.P.A. 11,479 to 34,196 BTU/heure 
(3,361 - 10,013 watts)

*Durée à brûlage lent 6 -10 heures

Poids avec emballage 335 lb 
(151,95 Kg)

375 lb 
(170,10 Kg)

335 lb 
(151,95 Kg)

Émissions polluantes - E.P.A. 3,3 g/heure 
(0,116 oz/heure)

Panneaux périphériques

Standard

(Largeur x hauteur)
46 1/8 x 28 po

(1171 mm x 711 mm)

Grand

(Largeur x hauteur)
46 1/8 x 33 1/8 po

(1171 mm x 843 mm)

Tableau 1: Information générale - 1200
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Spécifications

SPéCifiCationS - 1700:

Modèle 1700 Poêle sur pied 1700 Encastré

Dessus plat Dessus étagé

Largeur x profondeur 25 po x 26 15/16 po (635 mm x 684 mm) 27¾ po  x 26 po 
(705 mm x 660 mm)

Hauteur avec pied ou pattes 28 ¼ po 
(718mm)

31 ¼ po 
(794 mm)

Hauteur de structure 18 ¼ po 
(464 mm)

21 ¼ po 
(540 mm)

191/16 po 
(484 mm)

Dimensions de chambre de combustion 

(profondeur x largeur x hauteur)
20,65 po x 18, 25 po x 11,95 po (5 25 mm x 464 mm x 304 mm)

Capacité 2.5 pi 3 (0.0708 m 3)

* Superficie approximative de 
chau�age 3000 pi 2 (280 m 2)

**Puissance de chaleur E.P.A. 9,4 25 to 31,780 BTU/heure ( 2,760 - 9,306 watts)

*Durée à brûlage lent 8 - 1 2 heures

Poids avec emballage 390 lb 
(176,90 Kg)

420 lb 
(190,51 Kg)

390 lb 
(176,90 Kg)

Émissions polluantes - E.P.A. 4.48 g/heure (0,158 oz/heure)

Panneaux périphériques

Standard

(Largeur x hauteur)
46 1/8 x 28 po

(1171 mm x 711 mm)

Grand

(Largeur x hauteur)
46 1/8 x 33 1/8 po

(1171 mm x 843 mm)

Tableau 2: Information générale - 1700
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Table 4: Réduction dans le dégagement minimum (b) pour le 1200-C pour un manteau de 8 po (203 mm).

Type de protection Dégagement modifié
feuille métallique d’une épaisseur minimum de .013” (0.33mm) espacé de 1 po 
(25mm) par des séparateurs non combustibles. 10½ po (267 mm)

Tuiles en céramique, ou matériel non combustible équivalent sur des supports
non combustible et espacé de 1 po (25mm) par des séparateurs non combustibles. 14 po (357 mm)

Tuiles céramique, ou matériaux non combustibles équivalents sur des supports
non combustibles avec une feuille métallique d’une épaisseur minimum de
.013” (0.33mm) espacé de 1” (25mm) par des séparateurs non combustibles.

10½ po (267 mm)

Remarque:
(1) La protection du manteau doit avoir un dégagement d’extrémité d’au moins 3 po (75mm) sur tous les côtés, 
excepté comme fourni dans la note 4.
(2) Si un adhésif est utilisé pour supporter un matériel non combustible, ile ne devrait pas perdre ses qualités 
adhésives aux températures probables qui seront rencontrées et ile ne devrait pas contribuer à une charge 
combustible significative.
(3) La quincaillerie de montage du déflecteur de chaleur, attaché aux matériaux combustibles doit être placée aux
extrémités latérales du déflecteur.
(4) Les dégagements minimum aux murs et aux plafonds non protégés doivent être maintenus.
(5) Les dégagements peuvent être réduits avec des protections acceptées par l’autorité locale.

** Si la hauteur de linteau maçonnerie n’est 19¼ po (489 mm) - 19¾ po (502 mm) voir Modifications pour 
installation avec 191/16 po (484MM) de haut linteau - encastré

Spécifications
dégagementS aux CombuStibleS - 1200 enCaStré:

A Dégagement minimum à un mur latéral non protégé 10 po ( 254 mm)

B Dégagement min à un manteau de cheminée non protégé de 8 po ( 203 mm) 21 po (533 mm)

C Dégagement min pour panneau supérieur (saillie 3/4 po - 19 mm) 17½ po (445 mm)

D Dégagement min pour panneau latéral (saillie 3/4 po - 19 mm) 1 po ( 25 mm)

E † De la partie avant de l’unité au rebord du plancher protecteur USA 16 po (406 mm)
CND 18po (450 mm)

F † De la partie arrière / latérale de l’unité au rebord du plancher protecteur USA 6 po (152 mm)
CND 8 po (200 mm)

† PROTECTEUR POUR PLANCHER: 
Si l’unité est surélevée de 0 - 2 po (0 mm - 51 mm); matériau non combustible de 1 po ( 25 mm) avec valeur k = 0.84 ou équivalent
Si l’unité est surélevée 2 - 8 po (51 mm - 203 mm); matériau non combustible de 1/ 2 po (13 mm) avec valeur K = 0.84 ou équivalent
Si l’unité est surélevée de 8 po ( 203 mm) ou plus; tout matériau non combustible peut être utilisé.
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Tableau 3: 1200 encastré - dégagements aux combustibles

Maçonnerie Dégagement zéro

Profondeur minimum 13 1/ 2 po (343mm) 14 po ( 279mm)

Largeur minimum à l’arrière du foyer 22 3/8 po (568mm) 23 po (584mm)

Largeur minimum à l’avant du foyer 27 po (686mm) 27 1/4 po (69 2mm)

Largeur minimum à l’avant du foyer pour insérer les panneaux 33 3/4 po (857mm) 34 po  (864mm)

Hauteur minimum 19 1/4 po (489mm) 20 po (508mm)

Tableau 5: 1200 encasté - dimensions minimum de foyer
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Spécifications
dégagementS aux CombuStibleS - 1700 enCaStré:

** Si la hauteur de linteau maçonnerie n’est 19¼ po (489 mm) - 19¾ po (502 mm) voir Modifications pour 
installation avec 191/16 po (484MM) de haut linteau - encastré

A Dégagement minimum à un mur de côté non 
protégé 10 po (254 mm)

B Dégagement minimum à un manteau non 
protégé 8 po (203 mm) 24 po (610 mm)

C Dégagement minimum de la façade du dessus 
(dépassement de  ¾ po [19 mm]) 19½ po (495 mm)

D Dégagement minimum à la façade de côté 
(dépassement de ¾ po [19 mm]) 1 po (25 mm)

E † De l’avant de l’ouverture de la porte à 
l’extrémité du protecteur de plancher.

É.U. 16 po (406 mm)
CAN 18 po (450 mm)

F † Du côté/arrière de l’unité à l’extrémité du 
protecteur de plancher

É.U. 6 po (152 mm)
CAN 8 po (200 mm)

† PROTECTEUR DE PLANCHER: 
Si l’unité est élevée de 0 - 2 po (0mm-51mm); un matériel non combustible de 1 po (25mm)  avec valeur de k  = 0.84 ou équivalent.
Si l’unité est élevée de 2 - 8 po (51mm-203mm); un matériel non combustible de ½ po (13mm) avec valeur de k = 0.84 ou équivalent.
Si l’unité est élevée de 8 po (203 mm) ou plus, tout matériel non combustible peut être utilisé.

Tableau 7: Réduction dans le dégagement minimum (B) pour le 1200-C pour un manteau de 8 po (203 mm).

Type de protection
Feuille métallique d’une épaisseur minimum de .013 po (0.33mm) espacé de 
1 po (25mm) par des séparateurs non combustible. 12 po (305 mm)

Tuiles en céramique, ou matériel non combustible équivalent sur des 
supports  non combustible et espacé de 1 po (25mm) par des séparateurs 
non combustibles.

16⅛ po (408 mm)

  stroppus sed rus stnelaviuqé selbitsubmoc non xuairétam uo ,euqimaréc seliuT
non combustibles avec une feuille métallique d’une épaisseur minimum de 
.013 po (0.33mm) espacé de 1 po (25mm) par des séparateurs non combustibles. 

12 po (305 mm)

NOTES:
(1) La protection du manteau doit avoir un dégagement d’extrémité d’au moins 3 po (75mm) sur tous les côtés, 
excepté comme fourni dans la note 4.
(2) Si un adhésif est utilisé pour supporter un matériel non combustible, ile ne devrait pas perdre ses qualités adhésives 

(4) Les dégagements minimum aux murs et aux plafonds non protégés doivent être maintenus.
(5) Les dégagements peuvent être réduits avec des protections acceptées par l’autorité locale.

Tableau 8: Dimension minimum du foyer pour le 1700-C Encastrable.

Maçonnerie Dégagement zéro

Profondeur minimum 19 po (483 mm) 19½ po (495 mm)

Largeur minimum à l’arrière du foyer 22⅜ po (568 mm) 23 po (584 mm)

Largeur minimum à l’avant du foyer 32 po (813 mm) 32¼ po (819 mm)

Hauteur minimum 19¼ po (489 mm)**
ou 19¾ po (502 mm) 20 po (508 mm)
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Tableau 6: Dégagements aux combustibles du 1700-C Encastrable.

Dégagement modi�é



Spécifications

dégagementS aux CombuStibleS - Poêle Sur Pied 1200:

VEUILLEZ RESPECTER CES DÉGAGEMENTS MINIMUM CONCERNANT DES COMBUSTIBLES NON PROTÉGÉS*

Tuyau à simple paroi Tuyau à 

double paroi**

Tuyau à double paroi 
avec protection 

thermique (Modèle à 
dessus plat seulement)

Évent supérieur / mur 
arrière - min. 48 po 

(1��0 mm) d’élévation 
verticale; double paroi

A
Du mur latéral jusqu’au
côté de l’unité

13 po
(330 mm)

13 po
(330 mm)

13 po
(330 mm)

14 po
(356 mm)

B
Du mur arrière jusqu’à
l’arrière de l’unité

11 po
(�79 mm)

10 po 
(�54 mm)

8 po
(�03 mm)

1� po
(305 mm)

C
Du mur adjacent jusqu’au 
coin de l’unité

9 po
(��9 mm)

8 po
(�03 mm)

6½ po
(165 mm)

D
Du mur latéral jusqu’au
collet

�� po
(559 mm)

�� po 
(559 mm)

�� po
(559 mm)

�3 po
(584 mm)

E
Du mur arrière jusqu’au
collet

14 po
(356 mm)

13 po
(330 mm)

11 po
(�79 mm)

15 po
(381 mm)

F
Du mur adjacent jusqu’au 
collet

19 po
(483 mm)

18 po
(457 mm)

16½ po
(419 mm)

G
† De l’avant de l’unité
jusqu’au protecteur de plancher

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

H
† De la partie arrière/latérale de l’unité 
jusqu’au rebord du protecteur de plancher

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

Alcôve - profondeur 48 po (1��0 mm)

I Largeur totale 55 po (1397 mm)

J Hauteur totale 78 po (1981 mm)

K Dessus du poêle au plafond 49 po (1�45 mm)

L Mur latéral au poêle 15 po (381 mm)

M Mur latéral au tuyau de cheminée �4 po (610 mm)

N Mur arrière à l’unité 1� po (305 mm)

O Mur arrière au tuyau de cheminée 15 po (381 mm)

MISE EN GARDE: Un tuyau de cheminée non isolé ne doit pas passer à travers un grenier, des combles, une garde-robe ou 
tout autre espace fermé similaire ou un plancher, un plafond, une division ou toute autre construction combustible.
† PROTECTEUR DE PLANCHER : Si un poêle est installé sur un plancher combustible, il doit posséder un socle et doit être 
installé sur un protecteur de plancher NON COMBUSTIBLE.
*TOUS LES DÉGAGEMENTS PEUVENT ÊTRE RÉDUITS, À L’USAGE D’UN ÉCRAN DE PROTECTION, CONFORME À LA LÉGISLATION LOCALE
**DOUBLE PAROI : 
AU CANADA:  Tout système de cheminée répertorié ULC-S6�9, muni d’un raccord d’évent répertorié à double paroi. 
AUX ÉTATS-UNIS : Tout système de cheminée répertorié UL 103 HT, muni d’un raccord d’évent répertorié à double paroi.
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Tableau 7: Dégagements aux combustibles - poêle sur pied 1200
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Spécifications

dégagementS aux CombuStibleS - Poêle Sur Pied 1700:

VEUILLEZ RESPECTER CES DÉGAGEMENTS MINIMUM CONCERNANT DES COMBUSTIBLES NON PROTÉGÉS*

Tuyau à simple paroi Tuyau à 

double paroi**

Tuyau à double paroi 
avec protection 

thermique (Modèle à 
dessus plat seulement)

Évent supérieur / mur 
arrière - min. 48 po 

(1��0 mm) d’élévation 
verticale; double paroi

A
Du mur latéral jusqu’au
côté de l’unité

�0 po
(508 mm)

13 po
(330 mm)

13 po
(330 mm)

11 po
(�79 mm)

B
Du mur arrière jusqu’à
l’arrière de l’unité

1� po
(305 mm)

10 po 
(�54 mm)

7 po
(178 mm)

13 po
(330 mm)

C
Du mur adjacent jusqu’au 
coin de l’unité

10 po
(�54 mm)

8½ po
(�16 mm)

6 po
(15� mm)

D
Du mur latéral jusqu’au
collet

�9 po
(737 mm)

�� po 
(559 mm)

�� po
(559 mm)

�0 po
(508 mm)

E
Du mur arrière jusqu’au
collet

15 po
(381 mm)

13 po
(330 mm)

10 po 
(�54 mm)

16 po
(406 mm)

F
Du mur adjacent jusqu’au 
collet

�0 po
(508 mm)

18½ po
(470 mm)

16 po
(406 mm)

G
† De l’avant de l’unité
jusqu’au protecteur de plancher

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

USA 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

H
† De la partie arrière/latérale de l’unité 
jusqu’au rebord du protecteur de plancher

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

USA 6 po (15� mm)
CND 8 po (�00 mm)

Alcôve - profondeur 48 po (1��0 mm) 

I Largeur totale 51 po (1�95 mm)

J Hauteur totale 7� po (18�9 mm)

K Dessus du poêle au plafond 44 po (1118 mm)

L Mur latéral au poêle 13 po (330 mm)

M Mur latéral au tuyau de cheminée �� po (559 mm)

N Mur arrière à l’unité 8 po (�03 mm)

O Mur arrière au tuyau de cheminée 11 po (�79 mm)

MISE EN GARDE: Un tuyau de cheminée non isolé ne doit pas passer à travers un grenier, des combles, une garde-robe ou 
tout autre espace fermé similaire ou un plancher, un plafond, une division ou toute autre construction combustible.
† PROTECTEUR DE PLANCHER : Si un poêle est installé sur un plancher combustible, il doit posséder un socle et doit être 
installé sur un protecteur de plancher NON COMBUSTIBLE.
*TOUS LES DÉGAGEMENTS PEUVENT ÊTRE RÉDUITS, À L’USAGE D’UN ÉCRAN DE PROTECTION, CONFORME À LA LÉGISLATION LOCALE
**DOUBLE PAROI : 
AU CANADA:  Tout système de cheminée répertorié ULC-S6�9, muni d’un raccord d’évent répertorié à double paroi. 
AUX ÉTATS-UNIS : Tout système de cheminée répertorié UL 103 HT, muni d’un raccord d’évent répertorié à double paroi.

H

H H

G

B

A

D

E

Foyer

K

J

Mur arrière

N

L

M

O
Mur arrière de l’alcôve

C

F

C
Mur adjacent
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Tableau 8: Dégagements aux combustibles - poêle sur pied 1700
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Spécifications

dimenSionS - 1200 enCaStré:

3/16 po
(5mm)

183/8 po
(467mm)

Contour régulier
2715/16 po (709mm)
Grand 
contour
333/16 po
(709mm)

337/8 po (860mm)

461/8 po (1171mm)

161/2 po
(419mm)

Min 131/4 po
(337mm)

Max 1415/16 po
(380mm)

5 po
(127mm)

19 po
(482mm)

227/8 po
(580mm)

191/16 po
(484mm)

or
199/16 po
(497mm)

2011/16 po
(525mm)

205/16 po
(516mm)

273/4 po (705mm)

221/4 po (566mm)

229/16 po (574mm)
267/8 po (683mm)

191/16 po
(484mm)

or
199/16 po
(497mm)

Illust. 6: Dimensions - poêle encastré 1200



Spécifications

dimenSionS - 1700 enCaStré:

3/16 po
(5mm)

183/8 po
(467mm)

Contour régulier
2715/16 po (709mm)
Grand 
contour
333/16 po
(709mm)

337/8 po (860mm)

461/8 po (1171mm)

21 po
(533mm)

Min 173/4 po
(452mm)

Max 197/16 po
(495mm)

5 po
(127mm)

231/2po
(596mm)

273/8 po
(695mm)

191/16 po
(484mm)

or
199/16 po
(497mm)

2011/16 po
(525mm)

2413/16 po
(630mm)

273/4 po (705mm)

241/4 po (566mm)
2615/16 po (684mm)

191/16 po
(484mm)

or
199/16 po
(497mm)

18

Illust. 7: Dimensions - poêle encastré 1700
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Spécifications

dimenSionS - Poêle Sur Pied 1200:

25 po
(635mm)

6 1/16 po
(153mm)

9 15/16 po
(252mm)

28 1/4 po
(718mm)

29 15/16 po
(760mm)

30 1/4 po
(769mm)

10 po
(254mm)

Pattes de même hauteur

24 3/8 po
(619mm)

22 7/16 po
(570mm)

5 15/16 po
(151mm)

16 1/2 po
(419mm)

26 3/8 po
(670mm)

14 3/4 po
(375mm)

3 7/8 po
(98mm)

20 po
(508mm)

15 13/16 po
(402mm)

9 15/16 po
(252mm)

31 1/4 po
(793mm)

32 3/4 po
(831mm)

10 po
(254mm)

Pied de même hauteur

13 7/16 po
(341mm)

22 7/16 po
(570mm)

18 3/8 po
(467mm)

25 3/16 po
(640mm)

15 13/16 po
(402mm)

25 po
(635mm)

6 1/16 po
(153mm)

5 15/16 po
(151mm)

Illustration 6: Dimensions - poêle sur pied 1200 à dessus plat

Illustration 7: Dimensions - poêle sur pied 1200 à dessus étagé

16

Illustration 8: Dimensions - poêle sur pied 1200 à dessus plat

Illustration 9: Dimensions - poêle sur pied 1200 à dessus étagé
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Spécifications

dimenSionS - Poêle Sur Pied 1700:

26 15/16 po
(684mm)

9 15/16 po
(252mm)

15 7/8 po
(403mm)

25 po
(635mm)

19 3/8 po
(492mm)

6 1/16 po
(153mm)

25 15/16 po
(659mm)

30 1/4 po
(769mm)

3 7/8 po
(98mm)

28 1/4 po
(718mm)

24 1/2 po
(622mm)

21 po
(534mm)

5 15/16 po
(151mm)

23 1/16 po
(586mm)

10 po
(254mm)

Pied de même hauteur

26 15/16 po
(684mm)

16 po
(406mm)

26 3/8 po
(670mm)

16 3/4 po
(426mm)

9 15/16 po
(252mm)

31 1/4 po
(794mm)

32 11/16 po
(831mm)

24 3/8 po
(619mm)

15 7/8 po
(403mm)

10 po
(254mm)

Pattes de même hauteur

25 po
(635mm)

6 1/16 po
(153mm)

5 15/16 po
(151mm)

Illustration 8: Dimensions - poêle sur pied 1700 à dessus plat

Illustration 9: Dimensions - poêle sur pied 1700 à dessus étagé

20

Illustration 10: Dimensions - poêle sur pied 1700 à dessus plat

Illustration 11: Dimensions - poêle sur pied 1700 à dessus étagé



Spécifications

Poêle Sur Pied - dimenSionS latéraleS Pour trouSSe de ventilation:

4 po
(104mm)

5 3/8 po
(137mm)

2 3/4 po
(69mm)

10 3/8 po
(264mm)

4 po
(102 mm)

5 1/16 po
(128 mm)

5 3/8 po
(137 mm)

10 3/8 po
(263 mm)

Illustration 10: poêle sur pied 1200 avec dimensions pour trousse de ventilation

Illustration 11: poêle sur pied 1700 avec dimensions pour trousse de ventilation

18 21

Illustration 12: poêle sur pied 1200 avec dimensions pour trousse de ventilation

Illustration 13: poêle sur pied 1700 avec dimensions pour trousse de ventilation



Installation
Veuillez lire toutes les directives d’installation et assurez-vous de bien les comprendre avant d’installer 
les options de pied, cendrier ou pattes, selon votre choix. Le fait de ne pas suivre attentivement ces 
directives peut causer des blessures ou dommages à la propriété. Toutes les vis ont été pré-installées sur 
la base de l’unité.

• Sur la palette, couchez l’unité sur la face 
arrière.

• Glissez l’ensemble du pied sur les boulons 
situés sur la base de l’unité, en utilisant les 
entailles en trou de serrure.

• Resserrez les quatre (4) boulons, en vous 
assurant de bien aligner le pied aux rebords de 
l’unité.

• Replacez l’unité en position verticale et 
transportez-la à l’endroit prévu pour l’installation.

• Si un système d’alimentation d’air frais est 
prévu à partir du fond de l’unité, veuillez installer 
la plaque de recouvrement à la partie arrière du 
pied, pour fermer l’orifice de 4 po (10 cm).

Remarque: Dans les zones sismiques actives, 
il est recommandé de fixer l’unité au plancher, 
en insérant des boulons dans les orifices du 
pied, prévus à cette fin.

inStallation du Pied - Poêle Sur Pied:

retrait de la Palette:
• Retirez les briques de l’unité, avant de commencer.
• Retirez les deux (2) boulons, maintenant l’unité sur la 

palette (voir Illust. 15), installés à l’intérieur de la chambre 
de combustion.secure the unit to the pallet from inside the 
firebox. 

Remarque : après avoir installé le pied, les 
pattes et le cendrier, mais avant d’installer 
les briques, les rivets (Illust. 12) doivent être 
placés dans les deux (2) orifices de la chambre 
de combustion (voir Illust. 15), ayant servi aux 
boulons de transport. Cette étape est prévue 
pour permettre un chauffage plus efficace de 
votre unité. Vous trouverez les rivets à épaule 
dans le sac du manuel.

Illust. 14: 
Rivet.

Illustration 15: Boulons à retirer.

Illustration 16: Installation du pied..

22
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• Sur la palette, couchez l’unité sur la 
face arrière.

• fixez l’entretoise de pied, à la partie 
inférieure de l’unité, à l’aide des vis 
incluses.

• fixez la boîte de conduite d’air à la 
partie avant de l’entretoise de pied, 
à l’aide de deux (2) vis T-20.

• Glissez l’ensemble du cendrier par-
dessus les boulons, en utilisant les 
entailles en trou de serrure prévues 
à cette fin et resserrez les quatre 
(4) boulons.

• Retirez délicatement les pattes en 
fonte de leur emballage et fixez 
chaque patte en place, à l’aide de 
deux (2) boulons inclus.

• Carefully remove the cast iron legs 
from the packaging and secure each 
leg with two (2) bolts provided.

Note: Pre-installed on 1200

Illustration 17: Installation des pattes et de l’ensemble du cendrier.

Installation
inStallation deS PatteS et du Cendrier - Poêle Sur Pied:

Connecteur de cheminée

Protecteur de chaleur

Desserrez les vis

Cheminée

La plaque de protection calorifique est installée pour 
diminuer les dégagements aux combustibles, du 
modèle sur pied à dessus plat.

1. L’unité doit être placée à l’endroit prévu pour 
l’installation et le tuyau de cheminée, prêt à 
assembler.

2. Dévissez les deux (2) vis supérieures, situées à 
l’arrière de l’unité, à l’aide d’une douille de 5/16 po.

3. Placez la plaque de protection calorifique sur le 
dessus de l’unité.

4. Glissez le raccord de cheminée à travers la plaque 
de protection calorifique, par-dessus l’entrée du 
tuyau du poêle.

5. Soulevez la plaque de protection calorifique et 
vissez le raccord de cheminée, sur l’entrée du 
tuyau du poêle.

6. Glissez la plaque de protection calorifique vers 
le bas et fixez-la en place, en insérant les vis 
préalablement dévissées de l’arrière du poêle, dans 
les entailles situées à l’arrière de la plaque.

7. Resserrez les deux (2) vis à l’arrière.
Illustration 18: Installation de la plaque de

protection calorifique.

• fixez solidement les quatre (4) pattes, poussez chaque patte vers le centre du poêle et alignez-les au 
rebord extérieur de la chambre de combustion.

• Replacez l’unité en position verticale et transportez-la à l’endroit prévu pour l’installation.

inStallation de Plaque de ProteCtion Calorifique - Poêle Sur Pied à deSS uS Plat:
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Installation
modifiCationS Pour inStallation aveC 19 1/16 Po (484mm) de haut linteau - enCaStré

Le Kodiak a une hauteur d’usine de 19 9/16 po (497mm) et elle peut être réduite à 19 1/16 po (484mm) 
en modifiant l’unité et le panneau périphérique régulier.

 haut de l’armoire de encastré

déflecteur d'air

d'espacement

panneau périphérique

Illustration 19: l’installation d’espacement sur   le 
panneau périphérique

Illustration 21: Retrait de déflecteur d’air sur Haut Conseil des ministres.

Illustration 20: suppression haut de l’armoire de encastré

Panneau périphérique régulier:

1. fixer l’entretoise panneau à la surface interne 
supérieure du panneau périphérique en utilisant 
les quatre (4) vis T-20 (voir illustration 19).

2. Voir Installation du panneau périphérique - Poêle 
encastré pour terminer l’assemblage du panneau 
périphérique 

Poêle encastré:

1. Retirer les treize T-20 vis qui maintiennent le 
haut de l’armoire en place (voir illustration 20).

2. Retirer le dessus de l’armoire et de le retourner sur le toit.

3. Retirez le déflecteur d’air (voir illustration 21) en retirant les deux (2) vis T-20.

4. Réinstallez le haut de l’armoire sur l’appareil. Les trous de vis sur le haut de l’appareil devrait maintenant 
s’aligner avec le décodeur de trous sur le dessus de l’armoire.
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Installation
exemPleS de ProteCteurS de PlanCher :

Tableau 11 : Exemples de dimension pour des protecteurs de plancher utilisant les dégagements du tableaux 9 
et 10 (référez à illustration 22 et 23).

Canada États-Unis

1200 1700 1200 1700

(a) Largeur minimum 40½ po (1028mm) 36½ po (926mm)

(b) Profondeur minimum
46 po

(1168mm)
50½ po

(1283mm)
42 po

(1067mm)
46½ po

(1181mm)

oPTIoN — Retrait du coin

(C) Coin maximum avant — 
adjacent 8¾ po (314mm) 6¾ po (171mm)

(D) Coin maximum arrière — 
adjacent 6¼ po (160mm) 5⅛ po (130mm)

(E) Coin maximum avant — 
diagonal 12⅜ po (314mm) 9½ po (242mm)

(f) Coin maximum arrière — 
diagonal 8⅞ po (227mm) 7¼ po (185mm)

(G) Largeur minimum restant sans 
les coins — avant 23 po (583mm) 23 po (583mm)

(H) Largeur minimum restant sans 
les coins - arrière 27⅞ po (707mm) 26⅛ po (665mm)

Tableau 12 : Exemples d’installation parallèles utilisant les dégagements du tableaux 9 et 10 
(référez à illust. 22).

Modèle Pays (I) Extrémité lointaine du protecteur 
au mur de côté — minimum

(J) avant du protecteur au mur arrière 
— minimum

Tuyau simple paroi

1200
Canada 45½ po (1156mm) 49¼ po (1252mm)

États-Unis 43½ po (1104mm) 47¼ po (1201mm)

1700
Canada 52½ po (1333mm) 54¾ po (1391mm)

États-Unis 50½ po (1283mm) 52¾ po (1340mm)

Tuyau doubles 
parois

1200
Canada 45½ po (1156mm) 48¼ po (1226mm)

États-Unis 43½ po (1104mm) 46¼ po (1175mm)

1700
Canada 45½ po (1156mm) 52¾ po (1340mm)

États-Unis 43½ po (1104mm) 50¾ po (1290mm)

Tuyau doubles 
parois avec 
déflecteur de 
chaleur efficace 
50-1088 (modèle 
à dessus plat 
seulement)

1200
Canada 45½ po (1156mm) 46¼ po (1175mm)

États-Unis 43½ po (1104mm) 44¼ po (1125mm)

1700

Canada 45½ po (1156mm) 50¾ po (1290mm)

États-Unis 43½ po (1104mm) 47¾ po (1213mm)

Évent sur le 
dessus allant vers 
le mur arrière 
avec un min. de 
24 po (610mm) 
d’élévation 
verticale; doubles 
parois

1200
Canada 46½ po (1181mm) 50¼ po (1277mm)

États-Unis 44½ po (1129mm) 48¼ po (1226mm)

1700

Canada 43½ po (1104mm) 55¾ po (1417mm)

États-Unis 41½ po (1053mm) 53¾ po (13466mm)



Installation

ouverture de la porte

I
A
G C

États-Unis 16 po (406mm)
CND 18 po (457mm) E

États-
Unis 6 po
(152mm)
CND 8 po
(203mm)

États-Unis 6 po (152mm)
CND 8 po (203mm)

H D

F

B J

ouverture de la porte

ON
L

M

B
K

P

A

couverture 
optionnelle

CG

E
États-Unis 16 po (406mm)

CND 18 po (457mm)

États-
Unis 6 po
(152mm)
CND 8 po
(203mm)

États-Unis6 po (152mm)
CND 8 po (203mm)

couverture 
optionnelle

couverture 
optionnelle

59 po
(1499mm)

361/2 po
(926mm)

331/4 po
(844mm)

couverture
optionnelle

ouverture de la porte

171/2 po
(445mm)

171/2 po
(445mm)

651/4 po
(1657mm)

16 po
(406mm)

6 po
(152mm)

461/2 po
(1181mm)

6 po (152mm)

91/2 po
(242mm)

63/4 po
(171mm)

23 po
(583mm)

couverture
optionnelle

couverture
optionnelle

Illustration 24: installation en coin pour 1700 aux Etats-Unis à l’aide de tuyaux à paroi simple 
(voir tableaux 10, 11, et 13).

Illustration 23: coin générale installation (voir tableaux 11 et 13).Illustration 22: parallèlement général  
installation (voir tableaux 11 et 12).
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REMARQUE: Le raccord pour prise d’air frais vers l’unité doit être un tuyau non combustible, exemple: tuyau 
flexible en aluminium à simple paroi de 4 po (10,� cm).
REMARQUE: Retirez la plaque de recouvrement à l’arrière du pied, si l’air de la pièce est utilisé comme 
comburant.
HauteurS reCommandéeS Pour CHeminée:
Si vous vous situé au niveau de la mer, la hauteur minimum est 1� pi (3,7 m) à la verticale, à partir du dessus du 
poêle. Pour chaque tranche de 1000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer, vous devez ajouter 4% à la hauteur 
hors tout. Consultez les tableaux 7, 8 et 9, pour calculer l’élévation verticale requise.

Élévation au 
dessus du 

niveau de la mer

Hauteur de cheminée minimum recommandée pour la quantité de coudes
            (Remarque: Pas plus de 2 courbures (4 coudes) peuvent être 

utilisées. 2x45°=1x90°

pieds 0 2 x 15° 4 x 15° 2 x 30° 4 x 30° 2 x 45° 4 x 45°

0-1000 12.0 12.7 13.3 13.3 14.7 14.0 16.0

1000-2000 12.5 13.2 13.8 13.8 15.3 14.6 16.6

2000-3000 13.0 13.7 14.4 14.4 15.9 15.1 17.3

3000-4000 13.4 14.2 14.9 14.9 16.5 15.7 17.9

4000-5000 13.9 14.7 15.4 15.4 17.1 16.2 18.6

5000-6000 14.4 15.2 16.0 16.0 17.6 16.8 19.2

6000-7000 14.9 15.7 16.5 16.5 18.2 17.4 19.8

7000-8000 15.4 16.3 17.0 17.0 18.8 17.9 20.5

8000-9000 15.8 16.8 17.6 17.6 19.4 18.5 21.1

9000-10000 16.3 17.3 18.1 18.1 20.0 19.0 21.8

mètres 0 2 x 15° 4 x 15° 2 x 30° 4 x 30° 2 x 45° 4 x 45°

0-305 3.7 3.9 4.1 4.1 4.5 4.3 4.9

305-610 3.8 4.0 4.2 4.2 4.6 4.4 5.1

610-915 4.0 4.2 4.4 4.4 4.8 4.6 5.3

915-1220 4.1 4.3 4.6 4.6 5.0 4.8 5.5

1220-1525 4.2 4.5 4.7 4.7 5.2 4.9 5.7

1525-1830 4.4 4.6 4.9 4.9 5.4 5.1 5.9

1830-2135 4.5 4.8 5.0 5.0 5.5 5.3 6.0

2135-2440 4.7 4.9 5.2 5.2 5.7 5.5 6.2

2440-2745 4.8 5.1 5.4 5.4 5.9 5.6 6.4

2745-3050 5.0 5.3 5.5 5.5 6.1 5.8 6.6

�1

Illust. 17: Adaptateur de prise 
d’air frais sur l’arrière du pied.

Longueur à ajouter

Pièce utilisée pieds mètres

Coude 45° 1.0 0.3

Coude 90° �.0 0.6

“T” 3.0 0.9

Passage 
horizontal 
de 1 pied 

(0,3 m)

�.0 0.6

Hauteur

Niveau de la mer 
avec � coudes 30º 

13,3 pi (4,1 m)

Un “T” 3,0 pi (0,9 m)

Passage horizontal 
de1½ pi (0,6 m)

3,0 pi (0,9 m)

Total 1 19,3 pi (5,9 m)

4000-5000 ft (1��0-
15�5 m) au-dessus 
du niveau de la mer

13,9 pi (4,� m)

Un “T” 3,0 pi (0,9 m)

Passage horizontal 
de � pi (0,6 m)

4,0 pi (1,� m)

Total � �0,9 pi (6,3 m)

Tableau 9: Hauteur recommandée pour cheminée. Tableau 10: Longueur à ajouter à 
la hauteur verticale hors tout.

Tableau 11: Exemples de calcul de 
hauteur verticale hors tout requise.

Vue arrière du pied

L’installation du poêle dans une maison mobile nécessite l’installation 
d’une prise d’air extérieur.

Une trousse d’adaptateur de 4 po (10,� cm) pour prise d’air frais est 
disponible. Cet adaptateur peut être installé aussi bien, à l’arrière du 
pied qu’à travers le plancher sous le pied. La plaque de recouvrement 
doit être installée sur l’unité, si votre poêle est placé dans une maison 
mobile ou si vous utilisez une prise d’air extérieur, à partir de la partie 
inférieure.  

Placez le grillage de 1/4 po entre l’adaptateur pour prise d’air frais et la 
structure du pied (voir l’illustration à droite)

Installation
trouSSe de PriSe d’air fraiS:

Illustration 25: Adaptateur de prise 
d’air frais sur l’arrière du pied.

Tableau 14: Hauteur recommandée pour cheminée.
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Nous recommandons l’utilisation d’un 6 po (150 mm) de diamètre conduit de fumée. Toutefois, le CSa 
est-b365, NfPa 211 Chapitre 12.4.4-1, et l’état WETT Manuel de formation que le conduit de fumée 
peut être réduit en section transversale à condition que l’installateur s’assure suffisamment de tirage 
disponible sur l’appareil.

Tableau 15: Longueur à ajouter 
à la hauteur verticale hors tout.

Tableau 16: Exemples de calcul 
de hauteur verticale hors tout 

requise.



Installation
inStallation de la CHeminée à traverS un mur:
Voici quatre (4) méthodes d’installation de raccord de cheminée à travers un mur combustible. L’information provient de la norme NFPA 
�11.

Supports en 
tôle d’acier

Section de 
cheminée

Tuyau de 
cheminée

Espace d’air minimum 
de 2 po (50,8 mm)

Dégagement minimum de 2 po (50,8 mm), 
de la cheminée aux supports en tôle d’acier 
et aux combustibles

Cheminée en 
maçonnerie

Supports en 
tôle d’acier

Longueur de tuyau 
de cheminée

Raccord de 
cheminée

Espace d’air de 1 po 
(25,4 mm) à la longueur 
de tuyau de cheminée

Dégagement minimum 
de 2 po (50,8 mm) 
de la cheminée

Méthode A. Dégagement de 1� po (304,8 mm) à un mur combustible: À l’aide 
de briques d’une épaisseur minimum de 3.5 po (89 mm) et d’une doublure 
murale en argile réfractaire d’une épaisseur minimum de 5/8 po (15,9 mm), 
construisez un passe-mur. La doublure d’argile réfractaire doit être conforme 
aux spécifications ASTM C315 (Spécifications standard pour doublures en 
argile réfractaire) ou son équivalent. Conservez un minimum de 1� po (305 
mm) en brique de maçonnerie, entre la doublure en argile réfractaire et le 
mur combustible. La doublure en argile réfractaire devrait se poursuivre de 
la surface extérieure du mur en maçonnerie, jusqu’à la surface intérieure de 
la doublure du tuyau de cheminée, mais sans en excéder la surface intérieure. 
À l’aide de mortier ou de ciment, scellez le joint reliant la doublure en argile 
réfractaire à la doublure du tuyau de cheminée. 

Méthode B. Dégagement de 9 po (��8,6 mm) à un mur combustible: À l’aide 
d’une section de cheminée Solid-Pak préfabriquée d’un diamètre intérieur de 
6 po (15� mm), munie d’une isolation de 1 po (�5,4 mm) ou plus, construisez 
un passe-mur, comportant un espace d’air minimum de 9 po (��8,6 mm), entre 
la paroi extérieure de la longueur de la cheminée et les murs combustibles. 
Utilisez des supports en tôle d’acier solidement fixés aux surfaces murales 
de tous côtés, pour maintenir l’espace d’air minimum de 9 po (��8,6 mm).  
Au moment de fixer les supports à la longueur de la cheminée, assurez-vous 
de ne pas perforer la doublure de cheminée (paroi intérieure de la cheminée 
Solid-Pak). L’extrémité intérieure de la section de cheminée Solid-Pak, doit 
se retrouver à égalité avec la partie intérieure de la cheminée en maçonnerie 
et être scellée, à l’aide d’un ciment réfractaire non soluble à l’eau. Utilisez ce 
même ciment pour sceller le joint d’entrée de la cheminée en maçonnerie.

Méthode C. Dégagement de 6 po (15�,4 mm) à un mur combustible: 
Construisez un passe-mur, à l’aide d’un raccord de cheminée en métal de 
6 po (15�,4 mm), de calibre �4 minimum (.0�4 po / 0,6 mm) et d’une gaine 
murale ventilée possédant deux canaux de ventilation de 1 po (�5,4 mm) 
chacun. Cette construction doit comporter une zone de séparation de 6 po 
(15�,4 mm) minimum, remplie d’isolation en fibre de verre, à partir de la surface 
extérieure de la gaine murale aux combustibles du mur. Supportez la gaine 
murale et recouvrez-en l’ouverture, à l’aide d’un support en tôle d’acier de 
calibre �4 minimum. Conservez l’espace de 6 po (15�,4 mm). Un support de 
taille appropriée devra également être utilisé pour ajuster et soutenir le raccord 
métallique de cheminée. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés 
aux surfaces murales de tous côtés. Assurez-vous que les attaches utilisées 
pour fixer le raccord métallique de cheminée, ne pénètrent pas la doublure du 
tuyau de la cheminée.

Méthode D. Dégagement de � po (50,8 mm) à un mur combustible: Construisez 
un passe-mur, à l’aide d’une section de cheminée Solid-Pak préfabriquée d’une 
longueur d’au moins 1� po (304 mm), munie d’une isolation de 1 po (�5,4 mm) 
ou plus et d’un diamètre de 8 po (�03,� mm) {� po (51 mm) plus grand que 
le raccord de cheminée de 6 po (15�,4 mm)}. Utilisez cette ouverture comme 
passe-mur pour un raccord de cheminée à simple paroi, en acier de calibre �4. 
Maintenez la section de cheminée Solid-Pak centrée et espacée de 1 po (�5,4 
mm) du raccord de cheminée, à l’aide de plaques de supports en tôle, aux 
deux extrémités de la section de cheminée. Recouvrez l’ouverture et la section 
de support de la cheminée sur les deux côtés, à l’aide de supports en tôle de 
calibre �4 minimum. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés aux 
surfaces murales de tous côtés. Assurez-vous d’utiliser les attaches pour fixer 
en place la doublure du tuyau de la cheminée.

Deux canaux de ventilation 
de 1 po (25,4 mm) chacun

Deux canaux de ventilation 
de 1 po (25,4 mm) chacun.
Construction en tôle d’acier.

Dégagement minimum de 2 po (50,8 mm), de la cheminée aux 
supports en tôle d’acier et aux combustibles.

Tu
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u 
de

 c
he

m
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ée

Cheminée en 
maçonnerie Supports en 

tôle d’acier

Isolation en fibre de verre 
de 6 po (152,4 mm) minimum

Raccord de 
cheminée

Dégagement minimum de 
12 po (304,8 mm) aux combustibles

Dégagement minimum de 2 po (50,8 mm) de la 
cheminée à la brique et aux combustibles

Dégagement minimum 
de 12 po (304,8 mm) 
à la brique

Raccord de 
cheminée

T
uy

au
 d

e 
ch

em
in

ée

Doublure en 
argile réfractaireCheminée en 

maçonnerie

Dégagement minimum 
de 9 po (228,6 mm)Longueur de tuyau de 

cheminée préfabriqué

Espace d’air minimum 
de 9 po (228,6 mm)

Dégagement minimum de 2 po (50,8 mm) de la cheminée de la 
maçonnerie, vers les supports en tôle d’acier et  combustibles 

Ciment
réfractaire
non soluble

Section de cheminée 
à égalité avec 
l’intérieur du tuyau

Tu
ya

u 
de
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em
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ée

Cheminée en maçonnerie

Supports en tôle d’acier

Section de cheminée 
préfabriquée et listée, à 
isolation solide

Utilisez les pièces de 
cheminée du manufac-
turier pour fixer 
solidement  le raccord

Raccord de 
cheminée

REMARQUES: 
1. Les raccords utilisés sur une cheminée en maçonnerie (sauf pour la Méthode «B»), devront se prolonger en une seule section continue, à 
travers le passe-mur et le mur de cheminée, sans dépasser la face intérieure de la doublure de la cheminée.
�. Un raccord de cheminée ne doit pas passer à travers un espace de grenier ou de comble, un placard ou autre espace caché similaire, un 
plancher ou plafond.

Illust. 18: Cheminée à travers un mur - Méthode A

Illust. 19 : Cheminée à travers un mur - Méthode B

Illust. 21 : Cheminée à travers un mur - Méthode D

Illust. 20 : Cheminée à travers un mur - Méthode C

��
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Illust. 26: Cheminée à travers un mur - Méthode A

Illust. 27: Cheminée à travers un mur - Méthode B

Illust. 29:Cheminée à travers un mur - Méthode D

Illust. 28: Cheminée à travers un mur - Méthode C
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Installation
inStallation d’une CHeminée Préfabriquée et réPertoriée - Poêle Sur Pied:

Ceci est un manuel de directives génériques; veuillez toujours suivre explicitement les directives du manufacturier 
de cheminée. Veuillez également référer aux «HAUTEURS RECOMMANDÉES POUR CHEMINÉE».

1. Installez le protecteur de plancher et le poêle à l’endroit où ils doivent être installés, selon les directives pour 
«DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES - POÊLE SUR PIED - 1�00» ou «DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES 

Protecteur de 
plancher

Plancher

Pied

Poêle
à bois

Ventilateur
facultatif

Connexion de prise d’air
extérieur à travers mur ou plancher

Support de
plafond

Plafond
Protecteur de

radiation

Cheminée isolée

Capuchon
pare-pluie / 

pare-étincelles

Solin

Toiture

Espace d’air minimum
selon le manufacturier 

de cheminée.

Raccord de
cheminée

Collet de sécurité

Protecteur de
radiation pour grenier

2 pi (0,6 m)
Minimum

3 pi (0,9 m)
Minimum

Faîtage
de toit

En deçà de 10 pi

- POÊLE SUR PIED - 1700».

�. Marquez la position de l’orifice du  plafond, en 
suspendant un fil à plomb à partir du plafond, 
au-dessus de l’entrée du tuyau du poêle en son 
centre. Marquez le plafond, pour indiquer le 
centre de la cheminée.

3. Changez l’emplacement de votre poêle si 
nécessaire, pour éviter les solives de plancher, les 
chevrons de plafond, le câblage électrique et la 
plomberie, tout en maintenant les dégagements 
requis. Si les solives de plancher ou les chevrons 
de plafond doivent être coupés, ils doivent 
demeurer structurellement solides. Installez la 
cheminée, selon les directives du manufacturier. 
Un raccord de cheminée ne peut passer à travers 
un grenier ou un entretoit, une garde-robe ou 
un espace de rangement similaire, un plancher, 
un plafond, un mur ou une division de nature 
combustible. Au Canada, si un passage à travers 
un mur ou une division de nature combustible est 
requis, l’installation doit être conforme au «Code 
pour appareils et équipement de chauffage à 
combustibles solides» CAN/CSA-B365 et NFPA 
�11 «Normes pour cheminées, foyers, évents et 
appareils de chauffage à combustibles solides.»

4. Marquez l’endroit de l’ouverture pour l’installation 
de la trousse de prise d’air extérieur. 

5. Retirez le poêle.

6. Découpez un orifice pilote, au plafond.

7. Découpez une ouverture pour les pièces devant 
pénétrer le plafond et charpentez de chaque 
côté des ouvertures du plafond et du toit. Vérifiez 
et suivez les directives du manufacturier, pour 
chacune de ces étapes.

8. Installez la boîte de support et la cheminée, à 
travers la toiture. Installez le joint coulissant pour 
le raccord de cheminée.

9. Glissez le solin de toit sur la cheminée et fixez-le 
solidement au toit, en vous assurant de maintenir 
le tuyau au centre de l’ouverture. Pour rencontrer Illustration 23: Installation verticale standard.

Illustration 22: Dégagements de toit.

Illustration 31: Installation vericale standard

Illustration 30: Dégagements de toit
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Installation

Protecteur
de plancher

Plancher

Pied

Poêle
à bois

Ventilateur
optionnel

Connexion de prise d’air extérieur
à travers mur ou plancher

Raccord
de

cheminée

Plafond

Cheminée isolée

Solin

Toiture

Protecteur de radiation
pour toiture

(si nécessaire)

Espace d’air minimum
selon le manufacturier
de cheminée

Support mural

Enchâssure
(facultative)

Coin isolé

Minimum
18 po (475 mm)

Capuchon
pare-pluie /

pare-étincelles

Collet de sécurité

la réglementation, la cheminée 
doit excéder d’au moins 3 pieds 
(91,4 cm), son point d’émergence 
de la toiture et en tout point, 
la cheminée doit être située à 
au moins 10 pieds (304,8 cm) 
du faîtage de la toiture et doit 
dépasser le faîtage de la toiture de 
� pieds (60,9 cm). Voir Illust. ��.

Remarque: Le fait d’accroître la hauteur 
de la cheminée au-dessus du toit, 
peut améliorer le tirage d’air de 
votre unité. Un meilleur tirage d’air 
peut réduire les problèmes tels 
que les difficultés d’allumage, la 
sortie de fumée lors de l’ouverture 
de la porte et l’encrassement de 
la vitre. Commencez par installer 
votre cheminée au minimum 
de hauteur requise et si des 
problèmes surviennent, haussez 
votre cheminée en ajoutant des 
sections additionnelles.

10. Glissez le solin de toit par-dessus 
la cheminée et scellez le solin en 
place, à l’aide de matériau pour 
toiture. Fixez solidement le solin à 
la toiture, à l’aide de clous ou de 
vis.

Illustration 24: Installation horizontale standard

11. Placez le collet de sécurité par-dessus le solin et scellez les joints, à l’aide d’un scellant au silicone. 
1�. Fixez le capuchon pare-pluie / pare étincelles à la partie supérieure de la cheminée.
13. Replacez le poêle en position.
14. Installez le tuyau de raccord de la cheminée, en insérant le côté du tuyau le plus petit (ondulé) à l’intérieur 

du collet de la cheminée. S’il y a éventuellement une formation de créosote, celle-ci peut ainsi redescendre à 
l’intérieur du poêle. Tous les raccords doivent être étanches et solidement fixés en place, à l’aide de vis à tôle, 
à intervalles égaux. Sur un mur simple, il est recommandé d’installer un tuyau à double paroi.

15. De plus, installez un tuyau flexible pour la prise d’air extérieur vers le poêle.

IMPORTANT: Lorsqu’une une cheminée préfabriquée en métal est utilisée, les directives d’installation du 
manufacturier doivent être suivies. De plus, vous devez acheter et installer l’ensemble de support pour plafond ou 
l’ensemble de plaque murale et de section en «T», les coupe-feu (pour les endroits où ils sont requis), un panneau 
isolant, un solin de toit, un capuchon de cheminée, etc. Vous devez respecter les mesures de dégagement à la 
structure, telles que recommandées par le manufacturier. La cheminée doit posséder la hauteur requise au-dessus 
du toit ou de toute autre structure, pour obtenir un tirage d’air sécuritaire et adéquat.

Remarque :  Si vous utilisez un raccord horizontal (voir Illust. �4), le raccord de cheminée devrait être situé aussi 
haut que possible, tout en maintenant une distance minimum de 18 po (475 mm) entre le raccord 
horizontal et le plafond.

�4 31

Illustration 32: Installation horizontale standard
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Installation
inStallation danS une CHeminée en maçonnerie: Poêle Sur Pied:

NE PAS CONNECTER CETTE UNITÉ À UNE CHEMINÉE SERVANT À UN AUTRE APPAREIL.

Un protecteur pour plancher non combustible est requis sous toutes les unités sur pied; veuillez vous référer 
à la section «DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES - POÊLE SUR PIED - 1�00» ou «DÉGAGEMENTS AUX 
COMBUSTIBLES - POÊLE SUR PIED - 1700». Lorsque la ventilation s’effectue à travers une cheminée en maçonnerie, 
le protecteur de plancher doit être installé directement sous la ventilation de la cheminée et � po (50,8 mm) de 
chaque côté de la ventilation de la cheminée.

Ventilez le poêle dans une cheminée en maçonnerie en bonne condition, approuvée, propre, doublée et se 
conformant aux codes de bâtiment locaux et rencontrant les normes minimums de National Fire Protection 
Association (NFPA). Assurez-vous qu’il n’y a aucune fissure, mortier lâche ou autres signes de détérioration et de 
blocage. Faites nettoyer la cheminée avant que le poêle ne soit installé et mis en fonction ou ventilez à l’aide d’une 
cheminée préfabriquée et répertoriée de 6 po (150 mm), convenant à l’utilisation de combustibles solides et se 
conformant à la norme ULC-S6�9 au Canada pour les cheminées préfabriquées (650°C) ou aux États-Unis, la norme 
UL 103HT pour cheminées préfabriquées de type résidentiel et appareils de chauffage pour édifices. Pour raccorder 
le poêle à cette cheminée, utilisez un tuyau de fumée court et droit de 6 po (150 mm), de calibre �4 ou plus à paroi 
simple, en acier noir ou bronzé. Le raccord à toute cheminée en maçonnerie doit consister en une gaine métallique 
ou de maçonnerie, cimentée en place. Tous les tuyaux de fumée doivent avoir une inclinaison ascendante; tous 
les raccords doivent être étanches et solidement fixés en place, à l’aide de trois vis à tôle à intervalles égaux. La 
longueur du tuyau de fumée ne doit pas dépasser 40% de la hauteur de la cheminée au-dessus du poêle.

Lorsque vous raccordez un poêle à une cheminée en maçonnerie, en passant à travers un mur combustible, des étapes 

Protecteur pour plancher

Plancher

Pied

Poêle
à boisVentilateur

facultatif.

Toutes les cheminées au Canada doivent 
posséder une doublure complète de 6 po 
(150 mm) en acier inoxydable, du raccord 
de cheminée jusqu’au haut de la cheminée.

Gaine de cheminée; non combustible (ciment 
ou métal) et doit être cimentée en place.

Raccord mural pour cheminée, 
répertorié simple ou double.

Connexion de prise d’air 
extérieur à travers mur ou plancher

Illustration 25: Installation dans une cheminée en 
maçonnnerie

Trousse /
capuchon
de finition

Dégagement minimum
Mur simple 10 po (254 mm)
Mur double 8 po (203 mm)
(Vérifiez de nouveau avec 
le manufacturier de tuyau)

Tuyau
rigide

Raccord
rigide

en «T»

Porte d’accès 
pour
nettoyage

Espace d’aération
de 1 po (25 mm) Plancher

Protecteur
       pour 
    plancher

Tuyau de 
raccord

Gaine murale à 
l’intérieur du 
mur combustible

Illustration 26: Installation à l’intérieur d’une cheminée à 
travers un mur combustible

additionnelles sont requises. Consultez le manufacturier 
de raccords de cheminée et référez à l’Illust. �6.

Illustration 33: Installation dans une cheminée 
en maçonnnerie

Illustration 34: Installation à l’intérieur d’une 
cheminée à travers un mur combustible
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Protection
pour plancher

Plancher combustible

Foyer en maçonnerie

Capuchon
pare-pluie

Plaque en acier ou solin

Doublure rigide
en acier inoxydable

Registre retiré ou fixé
en position ouverte

Support de
cheminée
et attache

Section flexible
en acier inoxydable

Tuyau de raccord 
en acier inoxydable

Doublure
répertoriée

Tuyau de poêle
doit terminer plus 

haut que la doublure

Section en «T»
pour nettoyage

Trappe de
nettoyage

Illustration 27: Installation du poêle sur pied dans un foyer existant

distributeur ou un installateur 
professionnel.

Plusieurs manufacturiers de 
système de ventilation possè-
dent des trousses répertoriées 
disponibles, pour raccorder un 
poêle à un foyer en maçonnerie. 
Suivez toujours les directives 
d’installation du manufacturier 
de systèmes de ventilation.
Le registre existant peut possi-
blement devoir être retiré 
pour permettre l’installation.

Installation
inStallation danS un foyer en maçonnerie - Poêle Sur Pied:

À moins de posséder cette expérience, nous vous recommandons une installation exécutée par votre 

inStallation danS une maiSon mobile - Poêle Sur Pied:

CONDITIONS REQUISES: L’utilisation des modèles de poêles sur pied 1�00 et 1700 est approuvée pour les maisons 
mobiles. Toutes les conditions d’installation du poêle sur pied que vous retrouverez dans la section «Installation 
d’une cheminée préfabriquée et répertoriée» doivent être conformes aux codes locaux pouvant s’appliquer et les 
conditions suivantes doivent être rencontrées:

VENTILATION:

Au Canada: Tout système de cheminée répertorié ULC-S6�9, accompagné d’un raccord de ventilation à double 
paroi.

Aux États-Unis: Tout système de cheminée répertorié UL-103-HT, accompagné d’un raccord de ventilation à 
double paroi. Ne pas raccorder une cheminée répertoriée d’un manufacturier, à un raccord à double paroi d’un 
autre manufacturier.
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Illustration 35: Installation du poêle sur pied dans un foyer existant



�7

Au moins
3 pieds (914 mm)

Protecteur de plancher

Plancher

Pied

Poêle
à bois

Ventilateur
facultatif

Connexion de prise d’air extérieur
 à travers mur ou plancher

Tuyau à double paroi

Support de plafond
Plafond

Capuchon pare-pluie / 
pare-étincelles

Solin

Toiture

Protecteur de radiationCheminée
 isolée

Boulonnez le poêle au plancher

Illustration 28: Installation d’un poêle sur pied à l’intérieur 
d’une maison mobile

Le pied du poêle doit être solidement boulonné au plancher, à l’aide de deux (�) boulons de 1/4 po.  Assurez-vous 
de replacer tout isolant ou panneau retiré, lors de l’installation des écrous inférieurs.

S’il survient un manque d’air dans la pièce, dû au blocage de la prise d’air par la glace ou les feuilles etc. ou parce 
que la porte du poêle est demeurée ouverte ou dû au fonctionnement d’un puissant ventilateur d’évacuation, des 
vapeurs nocives peuvent être aspirées à l’intérieur de la pièce.

DANS CERTAINES RÉGIONS, IL PEUT ÊTRE REQUIS D’INSTALLER UNE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE DU 
POÊLE, AU CHÂSSIS MÉTALLIQUE DE LA MAISON MOBILE.

Lorsque vous installez cette unité dans une maison mobile, celle-ci doit être pourvue d’une mise à la terre au 
châssis d’acier ou connectée à une tige de mise à la terre.

L’installation du poêle dans une maison préfabriquée (mobile) doit respecter la norme UL 307B, Title �4 CFR, 
section 3�80, relativement à la construction et la sécurité des maisons préfabriquées, et / ou la norme ANSI A��5.1 
/ NFPA 501A, relativement à l’installation de maisons préfabriquées.

AVERTISSEMENT: NE PAS INSTALLER DANS LA CHAMBRE À COUCHER D’UNE MAISON  MOBILE.

Ces raccords doivent être installés selon les directives 
du manufacturier. Utilisez seulement les composants 
spécifiés. La cheminée et le tuyau doivent dépasser d’au 
moins 10 pieds (�,4 m) au-dessus du poêle et d’au moins 
3 pieds (0,9 m), au-dessus du point le plus haut de la 
toiture. Installez le capuchon pare-pluie / pare-étincelles 
à la partie supérieure, qui n’empêchera pas l’évacuation 
de la fumée. La cheminée doit être supportée au niveau 
de plafond ou de la toiture, de manière à ce que le poêle 
ne supporte pas ce poids. Scellez à l’aide de silicone 
pour maintenir un écran pare-vapeur et empêcher l’air 
extérieur de pénétrer.
MISE EN GARDE: VOUS DEVEZ CONSERVER LA 
SOLIDITÉ STRUCTURELLE DU PLANCHER, MUR ET 
PLAFOND / TOITURE DE LA MAISON MOBILE.

Le raccordement du système de prise d’air extérieur du 
poêle est obligatoire (MAISONS MOBILES SEULEMENT), 
soit par une ouverture dans le mur, inférieure à la base du 
poêle, soit par une ouverture au plancher sous le pied, 
en utilisant l’adaptateur fourni pour prise d’air frais. Si 
la prise d’air est au plancher, l’ouverture à l’arrière du 
pied doit être fermée, à l’aide d’un couvercle métallique 
fourni. Évitez de couper tout joint de plancher, poteau 
de cloison, câblage électrique ou plomberie. Scellez 
tout autour du tuyau de prise d’air extérieur à l’aide 
d’un isolant, pour prévenir les courants d’air. Installez 
également à l’extrémité du tuyau d’air frais, un grillage 
en mailles de 1/4 po contre les rongeurs ou animaux 
nuisibles. Le raccord pour la prise d’air extérieur doit 
être fabriqué d’un matériau non combustible, tel qu’un 
tuyau en aluminium flexible à simple paroi de 4 po (10,16 
cm).

L’air frais peut également provenir d’un vide sanitaire 
ventilé. 

Installation

Illustration 36: Installation d’un poêle sur pied à 
l’intérieur d’une maison mobile
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Installation
inStallation danS un foyer en maçonnnerie - Poêle enCaStré:

À moins de posséder cette expérience, nous vous recommandons une installation exécutée par votre 
distributeur ou un installateur professionnel.
Il est recommandé d’installer les plaques décoratives (si vous en avez fait l’achat) sur les panneaux 
latéraux, avant d’installer l’unité. Référez à “INSTALLATION DE PANNEAUX LATÉRAUX ET DE PLAQUES 
DÉCORATIVES - POÊLE ENCASTRÉ ”. 

Vous devez installer ce poêle uniquement dans un foyer en maçonnerie, possédant les dimensions minimales 
suivantes: largeur de �5 po (635 mm), hauteur de �� po (560 mm) et profondeur de 14 po (356 mm). La cheminée 
doit être en bonne condition et d’une hauteur minimum de 15 pieds (4,6 m) et que les deux unités ont  été 
construites selon le code du bâtiment. Assurez-vous de la propreté du foyer et de la cheminée, de l’absence de 
fissures et de la solidité du mortier. Ne retirez aucune brique ou mortier du foyer.

Si à la partie avant du foyer en maçonnerie, le 
plancher est combustible, le poêle encastré 
doit être placé à 8 po (�03 mm) au-dessus 
du plancher combustible et un protecteur de 
plancher doit couvrir une longueur de 18 po 
(457 mm) à la partie avant du poêle encastré 
et 8 po (�03 mm), de chaque côté de l’unité. 
Référez à «SPÉCIFICATIONS - DÉGAGEMENTS 
AUX COMBUSTIBLES - POÊLE SUR PIED - 1�00» 
et SPÉCIFICATIONS - «DÉGAGEMENTS AUX 
COMBUSTIBLES - POÊLE SUR PIED - 1700». 

1. Retirez le registre du foyer ou fixez-le de 
manière permanente en position ouverte.

2. (AU CANADA) Le poêle est ventilé par une 
doublure en acier inoxydable de 6 po rejoignant 
directement la partie supérieure de la cheminée 
et recouverte d’un capuchon pare-pluie. La partie 
supérieure de la cheminée est scellée à l’aide d’un 
solin ou d’une plaque d’acier, supportant le poids 
de la doublure de la cheminée. L’installation doit 
être conforme aux directives du manufacturier de 
doublures de cheminée.

Ce foyer doit être installé avec une doublure de 
cheminée continue de 6 po de diamètre (CANADA 
SEULEMENT), partant du poêle encastré jusqu’au 
au faîte de la cheminée. La doublure de cheminée 
doit être conforme aux exigences de la classe 
3 de la norme pour systèmes de doublures de 
cheminées en maçonnerie déjà existantes ou 
norme ULC-S635 pour cheminées préfabriquées 
et systèmes de ventilation ou norme ULC-S640 
pour systèmes de doublures de cheminées pour 
les nouvelles cheminées en maçonnerie (AUX 
ÉTATS-UNIS) L’unité lors de son installation, doit 
être conforme aux codes du bâtiment locaux 
et en l’absence de ces derniers, elle doit être 
conforme à la norme courante  NFPA �11 pour 
les cheminées, foyers, systèmes de ventilation et 
appareils de chauffage à combustibles solides.

Protecteur
pour plancher

Plancher combustibleFoyer en maçonnerie

 8 po
(203 mm)

Capuchon pare-pluie

Plaque en acier 
ou solin

Doublure en acier 
inoxydable de 6 po, 
flexible ou rigide

Manteau de 
cheminée

Façade
supérieure

Registre retiré 
ou fixé en 
position ouverte

Vis à tôle fixant le 
collet à la doublure 
en acier inoxydable

Panneau
périphérique

ÉU 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

Illustration 29: Installation d’un poêle encastré dans un foyer 
existant avec base
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Illustration 37: Installation d’un poêle encastré dans un foyer 
existant avec base



on peut retirer le collier de conduite de 
cheminée pour les installations dans un foyer 
avec des ouvertures basses.

a) Retirez les deux (2) tubes d’air secondaire 
et les déflecteurs en céramique, s’ils sont 
installés (voir installation du déflecteurs 
en céramique). Enlevez les tubes d’air 
secondaire en plaçant un tournevis (tous 
les styles sauf tête plate) dans un des 
trous d’air et tapez-le vers la gauche 
avec un marteau/maillet.

b) Dévissez les deux (2) écrous sur le 
dessus de l’intérieur de la boîte à feu, 
en utilisant une clé ou une douille 9/16 
po (voir illustration 40). Les attaches du 
collier de conduite.

c) Retirez le collier de conduite de cheminée 
amovible du dessus de l’unité.

d) attachez le collier de conduite de 
cheminée au tuyau d’évent en utilisant 
des vis à métaux.

e) Poussez l’unité en place tout en essayant 
de garder le collier attaché à l’évent, 
près de l’ouverture au dessus de l’unité.

 Plancher Combustible
Foyer en maçonnerie

ÉU 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

Plaque non combustible (K 0.84) 
1 po (25mm)

Illustration 39: Installation d’un poêle encastré dans un 
foyer existant avec base au niveau du plancher

Installation

Protecteur pour plancher

Plancher combustibleFoyer en maçonnerie

8 po
(203 mm)

ÉU 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

Illustration 38: Installation d’un poêle encastré dans un 
foyer existant sans base

f) Placez l’extracteur du collier, au-dessus des deux boulons 
du collier de conduite de cheminée et tirez-le en place 
(voir illust. 41). assurez-vous que les boulons sont à 
gauche et à droite du trou. S’ils ne sont pas, le tube d’air 
secondaire aura besoin d’être enlevé pour installer ou 
retirer du déflecteurs en céramique.

g) Glissez les attaches du collier de conduite de cheminée 
et les rondelles au dessus des boulons et puis vissez les 
boulons vers les boulons. 

h) Réinstallez du déflecteurs en céramique et les deux (2) 
tubes d’air secondaire (installation du déflecteurs en 
céramique).

3. Il y a quatre (4) pattes de mise à niveau (montré à 
illustration 42), deux de chaque côté, un à l’arrière et un à 
l’avant de l’unité. ajustez les pattes, en utilisant une clé ⅜ po, 
afin de vous assurer que l’unité est stable.

Illustration 40: Atttachement du collier de
collier de conduite de cheminée amovible.

Vue en coupe
du dessus de
la boîte à feu

Tuyau d’évent

Collier de conduite
de cheminée
(possibilité

d’être enlevé)

Extracteur
du collier

Joint
d’étanchéité

Attache du collier
de cheminée

Rondelle
Boulon
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Installation

Illustration 33: Installation du collet amovible de 
tuyau de poêle

Illustration 34: Patte de mise à niveau

inStallation du Panneau PériPHérique SCellé - é.-u. Seulement - Poêle enCaStré:

Avant de commencer ce type d’installation, 
veuillez référer à  «INSTALLATION DANS UN 
FOYER EN MAÇONNERIE - POÊLE  
ENCASTRÉ», pour obtenir des infor-
mations supplémentaires. Relativement aux 
dégagements, veuillez référer à «SPÉCIFI-
CATIONS - DÉGAGEMENTS AUX COMBUS-
TIBLES - POÊLE ENCASTRÉ - 1�00» et 
SPÉCIFICATIONS - «DÉGAGEMENTS AUX 
COMBUSTIBLES - POÊLE ENCASTRÉ - 1700». 

1.  Avant d’installer la plaque de façade sur 
l’unité, collez une bande isolante de 6 po 
(150 mm) en fibre de verre R�0, autour 
du périmètre de la partie arrière des 
panneaux, à l’aide de silicone RTV ou de 
ciment à joints pour poêle. Lorsque la 
plaque de façade est installée sur l’unité, 
l’isolant doit chevaucher l’ouverture du 
foyer, pour former un joint entre le foyer 
en maçonnerie et la plaque de façade de 
l’unité. Laissez sécher la silicone ou le ciment.

�.  Pour faciliter l’installation du panneau 
périphérique sur l’unité, retirez-la 
hors du foyer de 6 po (150 mm).

3.  Poussez le poêle encastré à l’intérieur du 
foyer, tout en permettant à l’isolation de 
former un joint entre les panneaux et le 
foyer lui-même. Insérez toute isolation 
exposée, derrière la plaque de façade. Illustration 35: Installation avec panneau périphérique scellé

Foyer en maçonnerie

Manteau de cheminée

Registre retiré ou 
fixé en position ouverte

Panneau périphérique

Isolation autour du 
périmètre arrière de 
la plaque de façade

REMARQUE: Pour utiliser ce type d’installation, 
il est recommandé que votre cheminée possède 
une section de 28 po2 minimum et de 144 po2

maximum. Hors de cette échelle de mesures, 
le tirage d’air de votre cheminée pourrait être 
insuffisant, pour assurer un fonctionnement 
adéquat. La section requise peut varier selon 
le climat et si la cheminée est intérieure 
(mieux) ou extérieure.

É.- U. 16 po (406 mm) 
CND   18 po (450 mm)
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Installation

Leveling Legs

Illustration 41: Collier de conduite de cheminée
amovible en place.

Illustration 42: Pattes pour la mise à niveau.

llustration 43: Installation avec panneau périphérique scellé

4. Vissez ou clouez la plaque métallique fournie 
avec les mots “CE foYER a ÉTÉ aLTÉRÉ PoUR 
aCCoMoDER UNE ENCaSTRabLE ET DEVRaIT 
ÊTRE INSPECTÉ PaR UNE PERSoNNE qUaLIfIÉE, 
aVaNT DE LE RÉUTILISER CoMME UN foYER 
CoNVENTIoNNEL.” à l’intérieur du foyer.

Pattes pour la
mise à niveau
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Installation
inStallation aveC Plaque d’obturation - é.u. Seulement - Poêle enCaStré:

Si cette unité doit être installée dans un foyer en maçonnerie ou un foyer à dégagement zéro, équipée d’une 
connexion directe, vous devez installer un dispositif de fermeture hermétique et non combustible, comme une 
plaque d’obturation ou un adaptateur pour registre. En installant cette plaque d’obturation, vous scellez la cheminée 
pour vous assurer qu’aucune fumée ne pénètre à l’intérieur de la maison et que cette fermeture hermétique de la 
cheminés accroît le tirage d’air. Pour construire une plaque d’obturation, veuillez suivre les étapes suivantes.
1. Déterminez l’emplacement de l’installation de la plaque d’obturation – au-dessus de la partie supérieure de la 

chambre de combustion (doit être suffisamment haut pour installer facilement le tuyau de raccord), mais sous 

A

B

C

D

Partie avant de l’ouverture du foyer

AB

C

la section du registre. Recherchez un emplacement de niveau,  
dans une superficie suffisamment grande pour installer la plaque 
aisément.

 Les dimensions dont vous aurez besoin sont les suivantes (voir 
Illust. 36 et 37) :

A. La largeur à l’avant de la chambre de combustion, à la hauteur 
de l’installation de la plaque d’obturation.

B. La largeur à l’arrière de la chambre de combustion, à la hauteur 
de l’installation de la plaque d’obturation.

C. La profondeur de la plaque d’obturation requise (la distance 
entre A et B)

D. La distance entre le centre du tuyau de cheminée, jusqu’à la 
partie  avant  de l’ouverture du foyer. Voir étape 3.

REMARQUE : En général, les foyers en maçonnerie possèdent 
des chambres à combustion de forme carrée, tandis que les 
poêles en métal à dégagement zéro possèdent une chambre à 
combustion dont la partie supérieure est voûtée. Donc, une plaque 
d’obturation pour un foyer à dégagement zéro pourrait être plus 
difficile à installer. Un isolant peut être installé sur les rebords pour 
en simplifier le jointement.

�. Créez un patron en carton aux dimensions requises, en ajoutant 
� po (51 cm) de chaque côté pour en faire des ailes. Ces ailes 
seront utilisées pour installer la plaque d’obturation, à l’intérieur 
de la chambre de combustion. Pliez les ailes du patron vers le 
bas et placez-le à l’intérieur du foyer. Continuez le processus, si le 
patron s’ajuste correctement à l’endroit prévu pour l’installation. 
Si le patron ne s’ajuste pas bien, créez un nouveau patron 
comportant les corrections requises,  jusqu’à ce que celui-ci 
s’ajuste correctement.

3. Avec le patron maintenant en place, marquez l’emplacement du 
centre du tuyau de poêle, lorsque l’unité sera en place. Si vous 
installez un modèle 1�00, la distance à partir de l’ouverture du 
foyer, sera d’environ 8-1/4 po ou 9-15/16 po. Si vous installez un 
modèle 1700, la distance à partir de l’ouverture du foyer, sera 
d’environ 1�-3/4 po ou 14-7/16 po. Retirez le patron et coupez un 
orifice de 6 1/4 po de diamètre, utilisant la marque comme point 
central.

4. À l’aide du patron, fabriquez la plaque d’obturation dans une 
feuille d’acier de calibre �4 ou plus. Percez deux (�) trous dans 
chaque aile, pour installer la plaque.

Illustration 36: Vue en 3D des dimensions 
requises à partir du foyer

Illustration 37: Maquette de la plaque 
d’obturation

Illustration 44: Vue en 3D des 
dimensions requises à partir du foyer

Illustration 45: Maquette de la plaque 
d’obturation
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Installation

5. Fixez la plaque d’obturation 
à l’aide de vis à maçonnerie, 
dans un foyer en maçonnerie 
et de vis à tôle dans un foyer 
à dégagement zéro (Les vis 
doivent être tout juste assez 
longues, pour pénétrer la 
première épaisseur de métal).

6. Isolez la plaque d’obturation à 
l’aide d’une isolation en fibre de 
verre et d’un ciment réfractaire 
pour hautes températures.

Foyer en maçonnerie

Manteau de cheminée

Le registre doit être retiré 
ou fixé en position ouverte

Panneau périphérique

É-U 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

Plaque d’obturation ou 
adaptateur pour registre

Le raccord de cheminée en 
acier inoxydable doit excéder 
de 12 po (305 mm) la plaque 
d’obturation

Manteau de cheminée

Panneaux
périphérique

É.-U. 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

Plaque d’obturation ou 
adaptateur pour registre

Le raccord de cheminée 
en acier inoxydable doit 
excéder de 12 po 
(305 mm) la plaque 
d’obturation

Le registre 
doit être retiré

Chambre de 
combustion
(métal) à 
dégagement
zéro
IMPORTANT: 
NE MODIFIEZ 
AUCUNE pièce 
d’un foyer à 
dégagement
zéro

7. Après avoir replacer l’unité et inséré le 
tuyau à travers la plaque d’obturation, 
utilisez une isolation en fibre de verre 
un ciment réfractaire pour hautes 
températures, pour sceller tout écart de 
joint entre le tuyau de poêle et la plaque 
d’obturation (laissez sécher le ciment 
pour une durée minimum de �4 heures, 
avant d’allumer un feu).

Avant de commencer ce type d’installation, 
veuillez référer à «INSTALLATION DANS 
UN FOYER EN MAÇONNERIE - POÊLE 
ENCASTRÉ», pour obtenir des informations 
supplémentaires. Pour les dégagements, 
veuillez référer à «SPÉCIFICATIONS - 
DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES 
- POÊLE ENCASTRÉ - 1�00» et 
SPÉCIFICATIONS - «DÉGAGEMENTS AUX 
COMBUSTIBLES - POÊLE ENCASTRÉ - 
1700». 

Illustration 38: Installation d’un poêle encastré dans un foyer à dégagement zéro

Illustration 39 : Installation d’un poêle encastré à connexion directe 
dans un foyer en maçonnerie
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Illust. 46: Installation d’un poêle encastré dans un foyer à dégagement zéro

Illustration 47 : Installation d’un poêle encastré à connexion 
directe dans un foyer en maçonnerie



Installation

diSPoSition deS briqueS et endroitS du tube - modèle 1200:

COMPLÉTEZ L’INSTALLATION DU POÊLE ET DU TUYAU À FUMÉE, AVANT DE PLACER LES BRIQUES

Illustration 48: Localisation des briques du 1700 montrée avec les tubes 
et les canaux d’air secondaire.

1. Placez trois (3) briques 
complètes le long de chaque 
côté de la chambre de 
combustion et une (1) brique 
complète de chaque côté, 
à l’arrière de la chambre de 
combustion.

2. Pour placer les briques de 
plancher, déposez les deux 
(2) briques partielles, au fond 
à l’arrière. Par la suite sur le 
côté gauche, déposez deux 
(2) briques complètes et du 
côté droit, déposez une brique 
complète au centre et une (1) 
demi-brique à l’avant (pour le 
cendrier). Les espaces entre 
les briques seront rapidement 
comblés par la cendre. 
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Pleine longueur

Demi
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Lors du remplacement des briques, utilisez seulement des briques de type pumas.

TOTAL DES BRIQUES :

11 - briques pleine longueur 9 po long x 4.5 po large x 1.25 po épais
    (22.9 cm long x 11.4 cm large x 3.2 cm épais)

2 - briques partielles      9 po long x 3 po large x 1.25 po épais
    (22.9 cm long x 7.6 cm large 3.2 cm épais)

1 - Demi-brique  4.5 po long x 4.5 po large x 1.25 po épais
    (11.43 cm long x 11.43 cm large x 3.175 cm épais)

Retrait du tube d’air : Si un tube d’air secondaire a besoin d’être enlevé, placez un tournevis  (tous les 
styles sauf tête plate) dans un des trous d’air et tapez-le vers la gauche avec un marteau/maillet jusqu’à 
ce que le tube soit libéré. Pour installer un tube d’air secondaire, inversez les instructions ci-dessus.

IMPORTANT : Tous les tubes d’air secondaire doivent être en place pour un bon fonctionnement
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Installation

diSPoSition deS briqueS et endroitS du tube - modèle 1700:

COMPLÉTEZ L’INSTALLATION DU POÊLE ET DU TUYAU À FUMÉE, AVANT DE PLACER LES BRIQUES

Illustration 49: Localisation des briques du 1700 montrée avec les tubes et 
les canaux d’air secondaire.

1. Placez quatre (4) briques 
complètes le long de 
chaque côté de la chambre 
de combustion et une 
(1) brique complète de 
chaque côté, à l’arrière de 
la chambre de combustion.

2. Pour placer les briques de 
plancher, déposez les deux 
(2) briques partielles, au 
fond à l’arrière. Par la suite 
sur le côté gauche, déposez 
deux (3) briques complètes 
et du côté droit, déposez 
deux (2) briques complètes 
au centre et une (1) demi-
brique à l’avant (pour le 
cendrier). Les espaces 
entre les briques seront 
rapidement comblés par la 
cendre.

brique

Brique

Demi

Brique partielle

Pleine longueur

Tube A

Tube C

Tube B

Lors du remplacement des briques, utilisez seulement des briques de type pumas.

TOTAL DES BRIQUES :

15 - briques pleine longueur 9 po long x 4.5 po large x 1.25 po épais
    (22.9 cm long x 11.4 cm large x 3.2 cm épais)

2 - briques partielles      9 po long x 3 po large x 1.25 po épais
    (22.9 cm long x 7.6 cm large 3.2 cm épais)

1 - Demi-brique  4.5 po long x 4.5 po large x 1.25 po épais
    (11.43 cm long x 11.43 cm large x 3.175 cm épais)

Retrait du tube d’air : Si un tube d’air secondaire a besoin d’être enlevé, placez un tournevis  (tous les 
styles sauf tête plate) dans un des trous d’air et tapez-le vers la gauche avec un marteau/maillet jusqu’à 
ce que le tube soit libéré. Pour installer un tube d’air secondaire, inversez les instructions ci-dessus.

IMPORTANT : Tous les tubes d’air secondaire doivent être en place pour un bon fonctionnement



Close the door 
assembly and 
turn the door 

handle 
downwards 
until door is 

tight.

Thread slider 
damper handle 

onto slider damper 
control on the side 

of the unit.

Installation
inStallation de la Porte:

Vérifiez toutes les pièces, pour vous assurer qu’aucune n’est endommagée. Si certaines pièces ont été 
endommagées, contactez une compagnie de messagerie, le distributeur ou le concessionnaire et faites-
les réparer ou remplacer les pièces avant l’installation. Retirez la porte de l’emballage.
Vérifiez l’ensemble de porte, pour vous assurer
qu’il n’est pas endommagé.

Écrou
Verrou en fonte

Rondelle (x2)

Rondelle à ressort
Bague

Poignée

3. ouvrez et fermez la porte, en 
appliquant une pression vers le bas, 
pour vous assurer que l’ensemble 
de porte est bien installé sur les 
pentures. Voir Illust.52.

4. Placer un capuchon de charnière 
sur chacun des repères. 
aVERTISSEMENT: Les bouchons 
charnières sont amovibles, donc s’il 
vous plaît garder hors de la portée 
des enfants de moins de 3

5. Nettoyez toutes les empreintes 
digitales des surfaces plaquées, 
à l’aide d’alcool à friction sur un 
chiffon doux, avant chaque feu. Les 
empreintes digitales et autres taches 
peuvent devenir des incrustations 
permanentes dans le placage, si 
elles ne sont pas retirées avant de 
faire fonctionner le poêle.

1. Installez la poignée de la porte, tel que démontré dans 
l’Illust.50.

2. Placez l’ensemble de la porte sur les deux (2) goujons de 
penture, installés sur la structure de l’unité. Voir Illust. 51.

Illustration 51: Installation de la porte sur 
l’unité

Illustration 50: Installation de quincaillerie pour poignée 
de porte

Illustration 52: Fermeture de porte

NE PAS UTILISER LA PORTE, SI LA VITRE EST BRISÉE.
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REMARQUE: Lorsque la porte est installée et la poignée fermée, assurez-vous d’avoir le ressort de la 
poignée en position de 16:00 heures

Fermez la 
porteet 

tournez la 
poignée vers 
le bas, jusqu’à 

ce que la 
porte soit 

bien serrée.

Vissez la 
poignéedu 
registre à 

glissière sur 
le contrôle du 
registre,situé 
sur le côté de 

l’unité
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inStallation du défleCteur en Céramique:

1. Glissez du déflecteur en céramique au dessus des tubes d’air secondaire dans la partie supérieure de 
la boîte à feu. Le rebord doit être au dessus et pointer vers le centre. Le côté lisse doit faire face vers 
le bas.

Left Ceramic Baffle

Right Ceramic Baffle

Illustration 53: Installation des déflecteurs en céramique.

Installation

diagramme du Câblage de ventilateur:

Lorsque cet appareil est installé, il doit être branché à une prise électrique équipée d’une mise à la terre, 
tout en respectant les codes locaux ou en l’absence de code local, le CoDE ÉLECTRIqUE CaNaDIEN CSa 
C22 .1. Section 1 - RÈGLES DE SÉCURITÉ PoUR INSTaLLaTIoNS ÉLECTRIqUES ou LE CoDE ÉLECTRIqUE 
NaTIoNaL aNSI / NfPa 70, aux États-Unis.

AVERTISSEMENT: Étiquetez tous les fils avant le débranchement, lors de l’entretien 
des éléments de contrôle. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement 

incorrect et dangereux. Vérifiez le fonctionnement adéquat, après l’entretien.

VOUS DEVEZ lubrifier régulièrement le roulement du ventilateur.
VOUS NE DEVEZ PAS couper ou retirer la fiche de mise à la terre.
VOUS NE DEVEZ PAS faire passer le cordon d’alimentation électrique sous le poêle.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d’une prise à trois fiches (mise à la terre) pour vous protéger 
des chocs électriques et devrait être branché dans une prise à trois orifices, équipée d’une mise à a 
terre.

2. accrochez l’extrémité externe de la 
cloison au-dessus de la partie supérieure 
de la chambre d’air secondaire. Ceci 
laissera de la place pour l’installation du 
déflecteur en céramique gauche.

3. Glissez du déflecteur en céramique 
gauche au-dessus des tubes d’air 
secondaire. Le rebord doit être en 
dessous et pointer vers le centre. Le 
côté lisse doit faire face vers le bas.

4. Tirez des déflecteurs ensemble au 
milieu, afin que le rebord droit se 
repose au-dessus du rebord gauche. 
assurez-vous que des déflecteurs sont 
ajustées avec l’arrière et les deux côtés 
de la boîte à feu.

Remarque pour les modèles encastré 
uniquement: Si l’vis du collier de fumée 
ne sont pas à gauche et à droite du trou, 
la face secondaire tube d’air devront 
être retirés afin Pour installer ou retirer 
la céramique déflecteurs. Pour retirer le 
secondaire avant placer le tube d’air d’un 
tournevis (tout style sauf à tête plate) 
dans l’un des trous d’air et en le frappant 
avec un marteau / maillet pour la gauche.

Déflecteur en
céramique droit

Déflecteur en
céramique gauche
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Blanc
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interrupteur à bascule
Manuel

Auto
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Contrôleur du 
ventilateur

Installation

Figure 54: Freestanding Fan Kit Wiring Diagram.

Figure 55: Fireplace Insert Fan Kit Wiring Diagram.
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Noir
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du ventilateur

Noir
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Alimentation 
électrique

Contrôleur du 
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La trousse du ventilateur est pré-installée à l’intérieur 
du panneau latéral gauche, comprise avec l’unité. Si 
vous avez acheté des plaques décoratives, l’ensemble 
du ventilateur doit être retiré du panneau, pour y 
installer les plaques décoratives. (Référez à « Retrait des 
panneaux - poêle encastré  »)

1. Débranchez toutes les connexions électriques de la 
trousse du ventilateur.

�. Retirez les quatre (4) vis T-�0, maintenant en place la 
plaque de montage du ventilateur au panneau. Si le 
ventilateur doit être retiré de sa plaque de montage, 
utilisez une clé et une douille de 1/4 po et pour retirer 
les six (6) boulons, maintenant en place le boîtier du 
ventilateur à la plaque.

3. Retirez le bouton de contrôle du ventilateur et 
l’écrou, de la partie avant du panneau et tirez les 
contrôles par la partie arrière.

4. Glissez la fiche par la partie avant du panneau.

5. Installez la trousse du ventilateur sur le nouveau 
panneau, en suivant les étapes 1 à 4 dans l’ordre 
inverse. Référez au « diagramme du câblage du 
ventilateur », pour vous assurer d’avoir rebranché 
correctement le ventilateur.

retrait du ventilateur - Poêle enCaStré:

Illustration 48: Poêle encastré, équipé d’un ventilateur.

Installation

Voir le diagramme du câblage du ventilateur, avant d’installer la trousse 
du ventilateur facultatif.

1. Retirez l’ensemble du ventilateur de l’emballage et vérifiez pour 
vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Si vous constatez des 
dommages, contactez le distributeur, le concessionnaire ou la 
compagnie de messagerie et  faites remplacer les pièces, avant de 
procéder à l’installation.

�. Retirez le panneau défonçable, situé à la base du panneau arrière 
de l’appareil, à l’aide d’un tournevis à tête plate comme levier. 
Glissez le bout du tournevis sous le panneau entre les languettes et 
poussez pour sortir le panneau.

3. Installez deux (�) vis T-�0 dans les deux (�) orifices supérieurs. Placez 
l’ensemble de la soufflerie sur ces deux (�) vis.

4. Assurez-vous que le capteur de température touche l’unité, lors de 
l’installation. S’il ne touche pas, ajustez-le en conséquence pour 
qu’il touche. Resserrez les deux (�) vis supérieures; installez et 
resserrez les deux (�) vis inférieures.

5. Branchez l’ensemble du ventilateur et vérifiez son bon 
fonctionnement.

inStallation du ventilateur faCultatif - Poêle Sur Pied:

Illustration 47: Vue arrière du poêle sur pied 
équipé de la trousse de ventilateur.

Illustration 57: Poêle encastré, équipé d’un ventilateur.

Illustration 56: Vue arrière du poêle sur 
pied équipé de la trousse de ventilateur.
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Installation

CintreS de tiSonnier foyer - Poêle Sur Pied: 

A

B

B

1. Si le panneau périphérique est installé retirez-le, en le soulevant bien 
droit vers le haut et par la suite vers l’extérieur.

2. Pour le panneau de droite, tournez la poignée du contrôle d’air, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, pour la retirer de la tige.

3. Si possible, tirez l’unité vers l’avant de quelques pouces.

4. Retirez la vis à l’aide d’une douille de 5/16 po ou une clé, qui descend 
par le haut dans la chambre de combustion d’un onglet recourbée en 
haut de l’enveloppe de protection (voir a dans l’illustration 59). 

5. Pour supprimer les haubans, desserrez les deux (2) Torx T-20 vis qui 
maintiennent le capot de l’unité (voir b dans l’illustration 59). Tirez le 
capot vers l’avant au-delà des T-20 vis (environ ¾ po [2 cm]), puis 
sur le côté.

6. Pour installer le linceul, suivez les étapes 1 à 5 dans l’ordre inverse. 
S’assurer que les haubans sont accrochés derrière les deux vis de 
chaque côté.

Illustration 59 : Retrait du 
panneau latéral de droite
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retrait deS Panneaux latéraux - Poêle enCaStré:

Un foyer tisonnier peut être accroché sur l’unité, 
de chaque côté, lorsqu’il n’est pas utilisé.

Illustration 58: tisonnier accroché
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Installation

inStallation du Panneau PériPh érique - Poêle enCaStré:

Illustration 62: Vis pour 
maintenir la garniture sur 
le panneau périphérique.

Illustration 60: Attaches de coin pour 
garnitures.

Illustration 61: Deux pièces 
pour les attaches de coin.

Installation de garniture:

L’ensemble de garnitures du panneau périphérique doit être installé, 
avant l’installation du panneau périphérique sur l’unité, si cela n’est 
déjà fait. 
1. fixez un côté de la garniture, à 

l’aide d’une attache de coin (voit 
Illust. 60) pour fixer solidement 
les pièces ensemble. Il y a deux 
(2) pièces principales pour chaque 
attache de coin (voir Illust. 61). 
Lors de l’installation des attaches 
de coin sur les garnitures, les 
côtés «faCE b» doivent faire 
face entre eux et les têtes de vis 

Surround Panel

Side
Trim

#8 screw

Illustration 63: Installation du panneau.

doivent être dirigées vers l’extérieur. après 
avoir installé une attache, et après avoir joint 
les garnitures supérieure et latérale, à l’aide 
d’un tournevis à tête plate, vissez les deux 
(2) vis dans les attaches et resserrez sur les garnitures.

3. Glissez les deux (2) pièces des garnitures, sur le panneau périphérique.

4. fixez l’autre garniture latérale à la garniture supérieure, en utilisant le même 
procédé qu’à l’étape 1.

5. Placez l’autre garniture latérale sur le panneau périphérique, en utilisant le 
même procédé que pour le premier côté et fixez-le solidement.

6. Les garnitures latérales sont munies d’orifices situés à 2 
po (50 mm) à chaque extrémité. À l’aide d’un tournevis 
Phillips, insérez une vis #8 de 1-1/4 po de longueur dans 
chacun des orifices et resserrez-les (voir Illust. 62). Cette 
procédure permettra de maintenir les garnitures bien en 
place, sur le panneau périphérique. 

La partie intérieure du panneau est munie de deux (2) 
crochets de chaque côté. alignez les ouvertures des crochets 
aux vis, sur la partie extérieure de chaque panneau (voir 
Illust. 63). Poussez le panneau périphérique vers l’intérieur 
et vers le bas, pour le mettre en place. 



étiquette d’homologation

VOID
**Alcove (Use double wall pipe) / Alcôve (Utilisant le double connecteur de mur) 
I Total width / Largeur totale 55” (1397 mm)

Model/Modèle 1200

J Total height / Hauteur totale 78” (1981 mm)
K Top of stove to ceiling / Le sommet de poêle au plafond 49” (1245 mm)
L Sidewall to unit / De la paroi latérale au dispositif

Sidewall to connector / De la paroi latérale au connecteur
Backwall to unit / De la paroi arrière au dispositif
Backwall to connector / De la paroi arrière au connecteur

15” (381 mm)
M 24” (610 mm)
N 12” (305 mm)
O 15” (381 mm)

51” (1295 mm)
Model/Modèle 1700

72” (1829 mm)
44” (1118 mm)
13” (330 mm)
22” (559 mm)
8” (203 mm)
11” (279 mm)

Maximum Depth / Profondeur maximumP 48” (1220 mm) 48” (1220 mm)

Single wall pipe /
Seul connecteur de mur

**Double wall pipe /
Double connecteur de mur

Top vent out back wall with min. 24” (610mm)
vertical rise; double wall pipe / Donné vent hors 

de la paroi arrière avec le min. 24” (610 mm) 
l'ascension verticale; double connecteur de mur 

A 13” (330 mm) 14” (356 mm)

B 11” (279 mm) 8” (203 mm) 12” (305 mm)

C 9” (229 mm) 6½" (165 mm)

D 22” (559 mm) 22” (559 mm) 23” (584 mm)

E 14” (356 mm) 11” (279 mm) 15” (381 mm)

11” (279 mm)

16” (381 mm)

15” (406 mm)

F 17½” (445 mm) 16½” (419 mm)

10” (254 mm) 

8½" (216 mm)

22” (559 mm) 

17” (432 mm) 15” (381 mm)

7” (178 mm)

6” (152 mm)

22” (559 mm)

10” (254 mm)

14½” (368 mm)

G † Front of door opening to edge of hearth / 
Le devant d'ouverture de porte au bord de coussin de coeur

USA 16” (406 mm)       CND 18” (450 mm)

USA 6” (152 mm)         CND 8” (200 mm)H

Sidewall to unit / De la paroi latérale au dispositif

Sidewall to connector / De la paroi latérale au connecteur

Backwall to unit / De la paroi arrière au dispositif

Backwall to connector / De la paroi arrière au connecteur

Adjacent wall to corner of unit / 
De la paroi adjacent au cion de dispositif

Adjacent wall to corner of unit / 
De la paroi adjacent au cion de connecteur

1200
20” (508 mm)

12” (305 mm)

10" (254 mm)

29” (737 mm)

15” (381 mm)

18½” (470 mm)

1700 1200 1700 1200 1700 1200 1700

Double wall pipe with efficiency 
shield (Flat top model only) / Double 
connecteur de mur avec la protection 
d'efficacité (Le modèle plat seulement

Model / Modèle

Minimum Clearances to Combustible Materials /
Espaces Libres Aux Materiax Combustibles.

13” (330 mm) 13” (330 mm) 13” (330 mm) 13” (330 mm)

13” (330 mm)

13” (330 mm)13” (330 mm)

22” (559 mm) 

10” (254 mm)

8” (203 mm)

† Side/back of unit to edge of hearth / 
Le latérale/arrière de dispositif au bord de coussin de coeur

� Model / Modèle �    1200 FPI�   1700 FPI
A� To unshielded side wall�    10” (254 mm)�   10” (254 mm)
B� To an unshielded 8” (203 mm) mantle�    21” (533 mm)�   24” (610 mm)
C� To top facing (protruding ¾” [19 mm]) clearance�   17½” (445 mm)�   19½” (495 mm)
D� To side facing (protruding ¾” [19 mm]) clearance�   1” (25 mm)�   1” (25 mm)
E     † From door opening of unit to edge of floor protection    USA 16” (406mm) / CND 18” (450mm)
F     † From side of unit to edge of floor protection                    USA 6” (152 mm) / CND 8” (200 mm)
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Listed By

Beaverton
Oregon USA

OMNI-Test Laboratories, Inc,
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Certified for use in Canada & USA /
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CAUTION: An uninsulated smoke pipe must not pass through an attic, roof space, closet or similar concealed 
space, or through a floor, ceiling, wall, or partition, or any combustible construction.
† FLOOR PROTECTION: If a stove is installed on a combustible floor, it must have a pedestal attached and be 
on a NON COMBUSTIBLE hearth pad 
*  ALL CLEARANCES CAN BE REDUCED WITH SHIELDING ACCEPTABLE TO THE LOCAL AUTHORITY. 
SINGLE WALL:  
IN CANADA:  Any ULC-S629 listed chimney system with the accompanying listed single wall vent connector.
IN U.S.A.: Any UL 103 HT listed chimney system with the accompanying listed single wall vent connector.
**DOUBLE WALL :  
IN CANADA:  Any ULC-S629 listed chimney system with the accompanying listed double wall vent connector.
IN U.S.A.: Any UL 103 HT listed chimney system with the accompanying listed double wall vent connector.
 DOUBLEWALL IS REQUIRED FOR MOBILE HOME INSTALLATIONS.

† FLOOR PROTECTION / PROTÉGER LE PLANCHER: 
If unit is raised / Si l'appareil est soulevé: 
0” - 2” (0mm - 51mm);      1” (25mm) non-combustible material with k value = 0.84 or equivalent / 
�                                  1” (25mm) le matériel incombustible avec la valeur de k = 0.84 ou équivalent.
2” - 8” (51mm - 203mm);   ½” (13mm) non-combustible material with k value = 0.84 or equivalent / 
                                          ½” (13mm) le matériel incombustible avec la valeur de k = 0,84 ou équivalent.
Greater than/Plus grand que 8” (203 mm)      any non-combustible material / 
�                                                                 n'importe quel type de matériel incombustible. 

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE
LISTED SOLID FUEL SPACE HEATER / IDENTIFIE COMME UN FOYER A COMBUSTIBLE SOLIDE  Serial No. / No. De Serié:

Model / Modèle:                      Kodiak 1200 FS�         Kodiak 1200 Insert          Kodiak 1700 FS         Kodiak 1700 Insert
Report/Rapport no.                 268-S-04-2                  268-S-05-2                     268-S-01-2                 268-S-06-2

Models 1200 and 1700 Freestanding units suitable for use in mobile homes.
Tested to ULC-S627-00, ULC-S628-93, & UL-1482.              
US Environmental Protection Agency, certified to comply July 1, 1990, particulate emission standards.

Install and use only in accordance with the manufacturers installation and operating instructions. Contact 
local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area. Use 6” (150 mm) 
diameter minimum 24 MSG black or 25 MSG blued steel connector listed factory-built chimney suitable for 
use with solid fuels or masonry chimney. See local building code and manufacturer’s instructions for 
precautions required for passing a chimney through a combustible wall or ceiling. Do not pass chimney 
connector through a combustible wall or ceiling. Minimum clearances from horizontal connector and ceiling 
18” (455 mm) do not connect this unit to a chimney flue servicing another appliance U.S.A. Only.

Modèles 1200 et 1700 items indépendants utilisables dans les maisons mobiles.  
Testé selon ULC-S627-00, ULC-S628-93, & UL-1482.                        
États-Unis Environnemental Protection Agence, a certifié pour conformer au Juillet 1, 1990, les normes de particules d'émission.

Ce dispositif doit entre installé et opéré conformément aux instructions d'installation et d'opération du manufacturier contactez le 
service local de l'inspection des bâtiments ou l'officier pompier concernant les restrictions et l'inspection d'installation dans votre 
localité. Utiliser des connecteurs répertoriés 24 MSG noir ou 25 MSG en acier bronzée de 6" (150 mm) minimum, et une 
cheminée de fabrication industrielle, appropriée pour utilisation avec des combustibles solides ou avec une cheminée de 
maçonnerie. Vérifiez les précautions a prendre exigées parle code local et les instructions du manufacturier concernant les 
conditions pour passer la cheminée a travers un mur ou un plafond combustible. Net pas installer le connecteur de la cheminée 
a travers un mur ou un plafond combustible. Espaces libres minimum d'un connecteur horizontal et plafond sont 18" (455 mm) 
ne pas connecter ce dispositif a un conduit de cheminée qui sert déjà un autre dispositif  États-Unis seulement.

DATE OF MANUFACTURE / DATE DE FABRICATION:
J       F       M       A       M       J       J       A       S       O       N       D                             2007       2008       2009      2010       2011 C-11013

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR: SHERWOOD INDUSTRIES LTD. VICTORIA BC CANADA
MADE IN CANADA / FABRIQUE AU CANADA

HOT WHILE IN OPERATION. 
DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, 

CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE 
SKIN BURN. READ NAMEPLATE AND INSTRUCTIONS.

CAUTION:                                                              TRÈS CHAUD QUAND ALLUMÉ.
                                                              NE TOUCHEZ PAS. TENIR LOIS 
LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES. LE CONTACT 
PEUT CAUSER DES BRÛLURES. LISEZ ATTENTIVEMENT 
L’ÉTIQUETTE ET LES INSTRUCTIONS.

MISE EN GARDE:

Operate only with the door and ash pan closed. Only open door to feed fire. For use with solid wood 
fuels only. Do not use grate or elevate-fire build wood fire directly on hearth. Do not overfire, do not 
obstruct combustion air openings. If heater or chimney connector glows, you are overfiring. Inspect 
and clean chimney frequently-under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly. 
Keep furnishing and other combustibles well away from heater. Replace glass only with 5 mm thick 
ceramic glass. Optional component for FS: fan, electrical rating 115V, 60 Hz 1 Amp (Part # EFW-
261). Danger: Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing unit. Route cord away 
from heater.

Models 1200 and 1700 inserts may be installed as an insert in a masonry fireplace. / On peut encastrer le modèles 1200 et 1700 dans un foyer de maçonnerie.

L'opération du poêle doit se faire avec la porte et le cendrier fermé. N'ouvrir la porte que pour alimenter le feu. N'utilisez que des 
combustibles solides. N'employez pas de grille de foyer ou ne surélevez pas le feu. Mettez le bois à brûler directement sur l'âtre. 
Pour éviter la surchauffeur, ne mettez pas trop de bois. N'obstruez pas les ouvertures d'air comburant. Si le poêle ou le connecteur 
commencent à luire, vous surchauffez le poêle. Inspectez et nettoyez la cheminée souvent. Dans certaines conditions, le créosoté 
peut s'accumuler rapidement. Tenez loin les meubles et d'autres produits combustibles. Ne remplacez le verre qu'avec du verre  

céramique, 5mm épais. Équipement en option pour un FS: ventilateur caractéristiques assignées 115V, 60 
Hz, 1 Amp (pièce # EFW-261) tenez le câble électrique loin du poêle. Danger: Le risque de choc 
électrique. Débrancher le dispositif avant d'entretenir. 

MISE EN GARDE: Un uninsulated tuyau de fumée ne doit pas passer par un grenier, un espace de toit, le placard ou 
l'espace dissimulé similaire, ou par un plancher, un plafond, un mur, ou une cloison, ou une construction combustible. 
† PROTÉGER LE PLANCHER: Si une cuisinière est installée sur un sol combustible, il doit avoir un piédestal attache et 
être sur un coussinet non- combustible.
TOUS “ESPACES LIBRES AUX MATERIAX COMBUSTIBLES” PEUVENT ÊTRE RÉDUITS AVEC PROTÉGEANT 
ACCEPTABLE À L’AUTORITÉ LOCALE. 
Seul Connecteur de Mur:
Au Canada: Certifiée  seul connecteur de mur avec toute systèmes de cheminée listée sous ULC-S629.
Aux États-Unis: Certifiée seul connecteur de mur avec toute systèmes de cheminée listée sous UL 103 HT.  
**Double Connecteur de Mur:
Au Canada: Certifiée  double connecteur de mur avec toute systèmes de cheminée listée sous ULC-S629.
Aux États-Unis: Certifiée double connecteur de mur avec toute systèmes de cheminée listée sous UL 103 HT. 

DOUBLE CONNECTEUR DE MUR NÉCESSAIRES POUR INSTALLATION DANS LES MAISONS 
MOBILE.

XXXXXXXX
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Liste des pièces

Numéro de 
référence

Description Numéro
de pièce

1 Capteur en céramique de température 49°C (120°F) pour ventilateur EC-001
2 Interrupteur du brûleur - poêle encastré EC-026
3 Contrôleur du ventilateur FPI 115V EC-039
3 Bouton de commande du ventilateur EC-040
4 Cordon d’alimentation domestique 115V EC-042

Serre fils Heyco EC-044
5 Joint d’étanchéité de porte - 7 pi (2,13 m) EF-168

Trousse - prise d’air frais EF-186
6 Une patte - peinte EFW-253
6 Une patte - or EFW-254
6 Une patte - nickel EFW-255
7 Trousse de ventilation pour poêle sur pied EFW-261
7 Soufflerie à convection -115 volts (poêle sur pied) EC-069
8 Vitre de porte avec ruban 10-000
9 Ressort - poignée de registre - laiton EF-191
9 Ressort - poignée de registre - nickel 10-005
10 Ressort - poignée de porte - laiton 10-006
10 Ressort - poignée de porte - nickel 10-007

Enviro logo autocollant 50-322
11 Cendrier et ensemble de pattes - nickel -1200 50-979
11 Cendrier et ensemble de pattes - or - 1200 50-980
11 Cendrier et ensemble de pattes - peint -1200 50-981
11 Trousse de jambe avec tiroir à cendres - nickel brossé - 1200 50-1470
12 Pied pour poêle sur pied - peint -1200 50-982
13 Cendrier et ensemble de pattes - nickel - 1700 50-983
13 Cendrier et ensemble de pattes - or - 1700 50-984
13 Cendrier et ensemble de pattes - peint -1700 50-985
13 Trousse de jambe avec tiroir à cendres - nickel brossé - 1700 50-1471
14 Pied pour poêle sur pied - peint -1700 50-986
15 Porte - peinte 50-987
15 Porte - or 50-988
15 Porte - nickel 50-989
15 Porte - nickel brossé 50-1469
16 Manuel du propriétaire 50-1040
17 Plaque de rendement thermique 50-1088
18 Tuyau d’air secondaire avant (A) - 1200 et 1700 50-1099
19 Tuyau d’air secondaire arrière (C) - 1700 50-1100
20 Tuyau d’air secondaire central (B) - 1700 50-1101
21 Tuyau d’air secondaire arrière (E) - 1200 50-1102
22 Tuyau d’air secondaire central (D) -1200 50-1103
23 Brique en pierre poncée 3 po x 9 po 50-1104
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Liste des pièces

Numéro de 
référence

Description Numéro
de pièce

24 Brique en pierre poncée 4½ po x 9 po 50-1105
25 Brique en pierre poncée - 4½ po X 4½ po (114mm x 114mm) 50-1106

26 fer de fonte cendres prise - 1200 et 1700 50-1120

27 Ensemble de poignée de porte (Tige, verrou en fonte, ressort en laiton) 50-1121

27 fer de fonte loquet - 1200 et 1700 50-1381

28 Trousse de retenue en bois - verre de porte (avec vis) 50-1122

29 Côté gauche de boîtier à dessus plat - Poêle sur pied 1200 50-1123

30 Côté droit de boîtier à dessus plat - poêle sur pied 1200 50-1124

31 Côté gauche de boîtier à dessus étagé - poêle sur pied 1200 50-1125

32 Côté droit de boîtier à dessus étagé - poêle sur pied 1200 50-1126

33 Côté gauche de boîtier à dessus plat - Poêle sur pied 1700 50-1127

34 Côté droit de boîtier à dessus plat - poêle sur pied 1700 50-1128

35 Côté gauche de boîtier à dessus étagé - poêle sur pied 1700 50-1129

36 Côté droit de boîtier à dessus étagé - poêle sur pied 1700 50-1130

37 Tiroir de cendrier - poêle sur pattes - 1200 et 1700 50-1131

38 Réceptacle de cendrier - poêle sur pattes -1200 50-1132

39 Réceptacle de cendrier - poêle sur pattes -1700 50-1133

40 Plaque de raccord pour ensemble de pattes - poêle sur pattes - 1200 50-1134

41 Plaque de raccord pour ensemble de pattes - poêle sur pattes - 1700 50-1135

42 Tiroir de cendrier - poêle sur pied - 1200 et 1700 50-1136

43 Ensemble de panneau protecteur gauche - 1200 et 1700 50-1144

44 Ensemble de panneau protecteur droit - 1200 et 1700 50-1145

45 Déflecteur en céramique - 1 pièce - 1200 50-1146

46 Déflecteur en céramique - 1 pièce - 1700 50-1147

47 Ensemble de buse pour poêle encastré - 1200 et 1700 50-1148

48 Céramique de fumée Joint - 1200 et 1700 50-1413

Incliné fumée collet - poêle encastré - 1200 et 1700 50-1565

49 Ensemble ventilateur - poêle encastré - 1200 et 1700 50-2204

50 bouchon goupille de charnière de porte - 1200 et 1700 50-1815

attache de coin EC-053

51 Garniture pour panneau périphérique régulier - noir 50-121

51 Garniture pour panneau périphérique régulier - or 10-003

52 Garniture pour grand panneau périphérique - noir 50-122

52 Garniture pour grand panneau périphérique - or 10-004

53 Panneau périphérique régulier - poêle encastré 50-1712

54 Grand panneau périphérique - poêle encastré 50-1713

55 Panneau latéral de gauche avec ventilateur 50-2167

56 Panneau latéral droit - poêle encastré 50-2171
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Diagramme des pièces - poêle sur pied
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Diagramme des pièces - Poêle sur piédestal et pattes
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Diagramme des pièces - Poêle encastré
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Conditions
 

 

 

 

 

 

 

Exclusions
Une liste élargie des exclusions est disponible à
 www.enviro.com/help/warranty.html

Cette garantie ne couvre pas:
 Dégâts à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'abus.

Les dommages causés par une surchau�e due à la con�guration incorrecte 
ou falsi�cation.
Les dommages causés par une mauvaise installation.

 

 

Pour le concessionnaire:

 Fournir le nom, l'adresse et le téléphone de l'acheteur et la date d'achat.

Indiquer la date d'achat. Nom de l'installateur et du détaillant. Numéro de 
série de l'appareil. Nature de la plainte, de défauts ou dysfonctionnements, la 
description et la référence de toutes les pièces remplacées.

Images ou de retour de produit endommagé ou défectueux peut être 
nécessaire.

 

 

Pour le distributeur:

 Signer et véri�er que le travail et les informations sont correctes.

Sherwood Industries Ltd.
6782 Old�eld Road, Victoria, BC . Canada  V8M 2A3

Enregistrement de la garantie en ligne: www.enviro.com/warranty/

Sherwood Industries Ltd («Sherwood») garantit, sous réserve des modalités 
et conditions énoncées, ce produit contre les défauts matériels et de 
fabrication pendant la période de garantie spéci�ée à partir de la date 
d'achat au détail original. Dans le cas d'un défaut de matériau ou de fabrica-
tion pendant la période de garantie spéci�ée, Sherwood se réserve le droit 
d'e�ectuer des réparations ou pour évaluer le remplacement d'un produit 
défectueux à l'usine de Sherwood. Les frais d'expédition sont à la charge du 
consommateur. Toutes les garanties sont Sherwood énoncés aux présentes 
et aucune réclamation ne sera faite contre Sherwood aucune garantie ou 
déclaration verbales.

Un enregistrement de garantie dûment remplie doit être soumise à 
Sherwood dans les 90 jours suivant l'achat initial par l'intermédiaire de la 
page d'enregistrement de garantie en ligne ou par la poste dans la carte 
d'enregistrement de garantie fournie. Demandez à l'installateur de remplir la 
�che d'installation dans le dos du manuel pour la garantie et toute référence 
ultérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire initial dans 
l'emplacement d'origine de la date d'installation.

L'appareil a été correctement installé par un technicien ou un installateur 
quali�é, et doivent satisfaire à toutes les exigences locales et nationales du 
code du bâtiment.
La garantie ne couvre pas l'enlèvement et de réinstallation des coûts.
Sherwood Industries Ltd se réserve le droit d'apporter des modi�cations sans 
préavis.
Sherwood Industries Ltd et ses employés ou représentants ne pourront en 
charge des dommages, que ce soit directement ou indirectement causés par 
un usage impropre, le fonctionnement, l'installation, l'entretien ou la 
maintenance de cet appareil.
Une preuve d'achat originale doit être fournie par vous ou par le concession-
naire, y compris le numéro de série.

Garantie pour les produits Enviro bois 

catégorie un année deux années durée de vie limitée (7an) 

parties 1 (numéro de série obligatoire) 
chambre de combustion (sauf les briques) 2


dé�ecteur en céramique 3 
tubes d'air secondaire 
panneau périphérique (à l'exception de �nition) 
socles / pieds  (à l'exception de �nition) 
verre céramique 4


ensemble de porte (hors joint) 
contrôle slider 
ensemble de bouclier 
composants électriques 
ventilateur de convection 
�nition de la surface extérieure 5


joint d'étanchéité 
travail 
1   Alors que la garantie a expiré, les pièces de rechange seront garantis pendant 90 jours à compter de la date d'achat partiel. Tout travail non inclus.  

  Numéro de série unitaire nécessaire.
2   La garantie ne couvre pas les dommages causés par la combustion arti�cielles / feu de bois variétés de démarrage.
3  Exclut les dommages causés par le chargement du bois, le nettoyage ou le service
4  Le verre est couvert pour bris thermique. Photos de la boîte, à l'intérieur de la porte, et le numéro de série de l'appareil doit être alimenté par une 
  rupture due à la navigation.

5
  Surface de �nition extérieure couvre Placage, émail ou de peinture à l'exclusion des changements de couleur, chipping, et les empreintes digitales.

Aucune garantie sur les briques de remplacement.  Les frais de déplacement non inclus.
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MaNUfaCTURÉ PaR:
SHERWooD INDUSTRIES LTD.

6782 oLDfIELD RD. VICToRIa, bC, CaNaDa V8M 2a3
www.enviro.com

26 avril, 2013
C-12383
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Carnet de bord de l’installateur

Pour fins de garantie et de références éventuelles, l’information suivante doit être consignée par l’installateur.

NOM DU PROPRIÉTAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_____________________________

NOM DU DISTRIBUTEUR:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_____________________________

MODÈLE:__________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:_________________________

DATE D’ACHAT: ______________(jj/mm/aaaa)

DATE D’INSTALLATION:___________(jj/mm/aaaa)

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_____________________________

MANUFACTURÉ PAR:
SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 

678� OLDFIELD RD.  SAANICHTON, BC, CANADA  V8M �A3

www.envirofire.biz
18 février, �005

C-10811


