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Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

Eiers navn Tlf.

Eiendommens adresse:

Post nr. Sted: Gnr. Bnr.

Ildstedets navn og type: Maks. effekt i kW Brenseltype

Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stålskorstein):

Høyde fra røykinnføring til skorsteinstopp og innvendig diameter: Antall ildsteder på skorsteinen:

Stk.Meter Dia.  Ø                  mm

Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?
Er størrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen?
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?
Er avstand til tak kontrollert?
Er underlagsplate/forplatens størrelse i henhold til mont. anvisningen?
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?
Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?
Er røykrøret montert med stigning fra ildsted mot skorstein?
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

Er ildstedet prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?

Installasjonen er utført av:

Sted Dato Eiers signatur

OBS! Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved Brann- og Feiervesen om at ildsted er montert 
i følge norsk regelverk.

Sørg for at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann- og Feiervesen. Ta godt vare 
på originalen da denne er et verdipapir for boligen.

Følgende punkter er sjekket under / etter installasjonen:

OK Ikke OK

  Er det fjernet et ildsted?
Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?
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1.0 Relations avec les 
autorités

• L’installation d’un poêle est soumise aux lois et 
réglementations nationales en vigueur. Toutes les 
réglementations locales, y compris celles se rapportant 
aux normes nationales et européennes, doivent être 
respectées lors de l’installation du produit. 

• L’installation ne pourra être mise en service qu’après 
contrôle par un inspecteur habilité suivant les 
réglementations du pays. 

• Avant d’installer un nouveau poêle, adressez-vous aux 
autorités locales compétentes suivant les réglementations 
du pays.

2.0 Données techniques
Matériau :  Fonte
Finition :  Peinture
Sortie du conduit de raccordement :  Dessus
Conduit de raccordement : Ø 150 mm
 section transversale
Raccordement prise d’air extérieur : Ø 80 mm

Poids de l’appareil :   170 kg

  
Dimensions de l’appareil, distances :  Voir Fig. 1

Données techniques conformes à la norme EN 13240
Puissance nominale : 7,0 kW
Débit massique des fumées : 7,1 g/s
Tirage de cheminée, EN 13240 : 12 Pa
Tirage  recommandé : 14-16 Pa
Rendement : 77%
Émissions de CO (13 % O2) : 0,07%
Émissions de CO (13 % O2) : 884 mg/Nm3
NOx à 13 % O2 : 54 mg Nm3 
COV à 13 % O2 :     60 mg/Nm3
Consommation d’air: 6,0 litre / sec ou 21,6 m3h
Émissions de particules NS 3059 : 1,88 g / kg
Température de cheminée, EN 13240 : 305 oC
Poussières : 14 mg/Nm3à 13 %O2

Combustible :  Bois exclusivement
Longueur maximale des bûches :  50 cm
Consommation horaire : 2,3 kg/h
Quantité de bois d’allumage max. : 3,4 kg
Quantité de bois d’allumage nominal : 1,7 kg
Fonctionnement : Intermittent

Par fonctionnement intermittent, on entend une utilisation 
normale du poêle dans laquelle on ajoute du bois lorsqu’il ne 
reste plus que des braises.

Sommaire
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les combustibles recommandés.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement

Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten. 

Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.

standard
Certificate/

The appliance can be used in a shared flue.

Minimum distance to adjacent combustible materials:

Emission of CO in combustion products

Serial no: Y-xxxx, Year: 200x

Manufacturer:

N-1602 Fredrikstad
Norway

Jøtul AS
POB 1441

Sweden

EUR Intermittent

Nominal heat output      

Norway

Country

Operational type
Fuel type
Operation range
Efficiency

Klasse II

Classification

Standard

Flue gas temperature             

Room heater fired by solid fuel

Product:

Jøtul

SP Sveriges Provnings- och

221546

Forskningsinstitut AB

SP Swedish National 
Testing and Research
Institute

:

Approved by

:
:

:
:

:
:

:

Minimum distance to adjacent combustible materials:

OGC SP 

EN 

Serial no.

Tous nos produits sont livrés avec 
une étiquette reprenant le numéro 
de série et l’année. Reportez ce 
numéro à l’endroit indiqué dans les 
instructions d’installation. 

N’oubliez pas de le mentionner à 
chaque fois que vous contactez 
votre revendeur ou Jøtul.
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3.0 Sécurité 
Remarque : Afin d’assurer un niveau de rendement et de 
sécurité optimal, l’installation d’un poêle Jøtul doit être 
confiée à un installateur qualifié (voir www.jotul.com pour 
la liste complète de nos revendeurs).

Toute modification de l’appareil par le distributeur, l’installateur 
ou l’utilisateur final, risque de compromettre le bon 
fonctionnement de l’appareil et de ses éléments de sécurité. 
Ceci s’applique également à l’installation d’accessoires ou 
d’équipements en option qui ne sont pas fournis par Jøtul. Ce 
risque peut par ailleurs survenir dans le cas où des pièces ou 
éléments essentiels pour le bon fonctionnement et la sécurité 
du poêle, ont été désassemblés ou retirés.

Dans tous ces cas, le fabricant ne pourra être tenu responsable 
pour le produit et le droit de recours à la garantie sera rendu 
nul et sans effet.

Remarque : Certaines parties du poêle, notamment les faces 
extérieures, deviennent chaudes au cours de l’utilisation. Il 
convient de faire preuve de prudence !

3.1 Mesures de prévention anti-
incendie
Toute utilisation du appareil comporte un certain degré de 
risques. C’est pourquoi, il est indispensable de toujours 
respecter les consignes de sécurité suivantes : 
• Les distances minimales à respecter en utilisant le poêle 

ressortent de la figure 1.
• Assurez-vous que les meubles et autres matériaux 

inflammables ne sont pas trop rapprochés du poêle. Pas 
de matériaux inflammables dans un rayon de 900 mm du 
poêle.

• Laissez le feu s’éteindre de lui-même. Ne tentez jamais 
d’éteindre le feu avec de l’eau.

• Le poêle devient très chaud lorsqu’il est allumé et peut 
provoquer des brûlures à la personne qui le touche.

• Attendez que le poêle soit froid pour retirer les cendres. Les 
cendres pouvant encore contenir des braises, il convient 
de les recueillir dans un réceptacle ininflammable.

• Il convient d’épandre les cendres à l’extérieur ou de 
les vider dans un endroit ne présentant aucun risque 
d’incendie.

En cas de feu de cheminée:
• Fermer l’ensemble des trappes et des entrées d’air.
• Maintenir la porte de la chambre de combustion fermée.
• Vérifier toute présence de fumée dans le grenier et dans 

la cave.
• Contacter le service de sécurité incendie.
• Suite à un feu de cheminée, le poêle et la cheminée 

doivent être contrôlés par un spécialiste avant toute 
nouvelle utilisation afin de s’assurer que l’installation est 
opérationnelle.

Cheminée en acier
Si vous utilisez une cheminée en acier au-dessus du poêle, 
montez un tubage non isolé qui sera encastré d’environ 10 
mm dans la grille supérieure. Assurez-vous que le joint est 
correctement en place entre le conduit de fumée et la sortie 
d’évacuation de fumée. Positionnez ensuite la cheminée 
métallique conformément aux instructions d’installation du 
fournisseur.

3.2 Le sol

Sol
Assurez-vous que le  sol convient pour un poêle. Se reporter 
à la section « 2.0 Données techniques » pour la spécification 
du poids. 

Il est recommandé d’enlever les revêtements situés sous 
le poêle, si ceux-ci ne sont pas solidaires du sol (parquets 
flottants). 

Protection d’un sol en bois 
Une protection du sol est intégrée à l’appareil et celui-
ci peut dès lors être posé directement sur un plancher. 
Tout revêtement de sol combustible (linoléum, moquette, etc.) 
doit être retiré de la surface couverte par la plaque de sol

Éxigences relatives à la protection d’un revêtement 
de sol combustible à l’avant du poêle.

La plaque avant doit être conforme aux législations et aux 
réglementations nationales en vigueur.

Contacter les autorités locales compétentes (construction) pour 
connaître les restrictions et les exigences liées à l’installation.

3.3 Les Murs 
Distance par rapport à un matériau ininflammable -  fig. 1a. 

Distance par rapport aux murs protégés par un pare-feu: 
fig. 1b. 

La l’appareil peut être utilisée avec un conduit de fumée non 
isolé, à condition que les distances entre le poêle et les murs/
cloisons ininflammables soient conformes à la fig. 1. 
Distance par rapport à un mur avec conduit de cheminée non 
isolé : Voir * fig. 1.

3.4 Le plafond
Distance  et d’un plafond  de 750 mm (minimum).
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Arrivée d’air
L’arrivée d’air frais peut être raccordée directement au poêle  
Jøtul F 520 : 
• Un tuyau flexible depuis l’extérieur ou la cheminée 

(seulement si celle-ci dispose d’une conduite propre pour 
l’air frais) et vers le raccord d’air frais de l’appareil

Figur 2A, par un mur

Figur 2B,  par le sol et la plaque de sol

Figur 2C, par le sol et la cave

Figur 2D,  indirectement par un mur

4.0 Installation
Remarque : Assurez-vous que l’appareil est en bon état avant 
de procéder à l’installation.

Remarque : L’appareil est lourd ! Prévoyez de l’aide pour le 
montage et la mise en place.

Remarque : Ne rien placer sur le couvercle du poêle, car cela 
pourrait causer des dommages permanents à la peinture/
l’émail. 

Faites en sorte que l’appareil ne puisse pas se renverser.

Remarque : Lisez attentivement le guide d’installation et 
d’utilisation avant d’installer le poêle !

4.1 Avant l’installation - Jøtul F 520

N.B. Pour une manutention plus facile de l’appareil, retirez 
le couvercle et le bouclier thermique.

FRANCAIS
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Fig. 3

B
A

1. Retirez les deux vis de transport (A) qui maintiennent le 
poêle sur la palette en bois.

2. Laissez le poêle en place sur la palette de transport.
3. Vérifiez que le registre de commande (B) se déplace 

facilemen.

Fig. 4

4. Retirer le poêle de la palette.
5. Mettre en place le poêle et régler sa position horizontale en 

serrant/desserrant les 4 vis de réglage en hauteur, à l’aide 
d’une clé plate. Effectuer un marquage sur le mur s’il est 
prévu d’avoir une sortie arrière pour le conduit de fumée et 
une amenée d’air frais extérieur. Remarque : Prendre en 
compte la hauteur de la plaque de sol.

Plaque d’homologation
Fig. 5

4.2 Raccordement de l’air extérieur 
Le Jøtul F 520 est livré avec un connecteur d’air 
de combustion direct monté dessous. Il peut être 
déplacé derrière

À travers une sortie par l’arrière
Le couvercle étant soulevé directement. Sur le panneau 
arrière retirez les deux vis du connecteur d’air de combustion

Fig. 6

Utilisez une pince coupante à tôle pour couper le long

FRANCAIS
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Fig. 7

Click

1. Pour la fixation du tube d’amenée d’air frais Ø80 / Ø100 
(équipement optionnel - article n° 51047509 / 51012164), 
consultez le manuel (article n° 10047508.) fourni avec 
le kit d’air extérieur. Fixer le tuyau au connecteur de l’air 
extérieur à l’aide d’un collier de serrage. L’isolant du tuyau 
d’arrivée d’air extérieur se termine à env. 100 mm au-
dessous du le poêle.

2. Déplacez le connecteur d’air du dessous vers l’arrière du 
poêle

Option À travers une sortie par l’arrière
Fig. 6b

Fig. 8

Puis placez le cache passage de connecteur d’air sous le 
poêle.

Travers le sol
Fig. 9

100

1. Pour la fixation du tube d’amenée d’air frais Ø80 / Ø100 
(équipement optionnel - article n° 51047509 / 51012164), 
consultez le manuel (article n° 10047508.) fourni avec 
le kit d’air extérieur. Fixer le tuyau au connecteur de l’air 
extérieur à l’aide d’un collier de serrage. L’isolant du tuyau 
d’arrivée d’air extérieur se termine à env. 100 mm au-
dessous du le poêle.

2. Mettez un guide (tasseau ou broche de maçon) au milieu 
du trou à ouvrir et tapez fort avec un marteau lourd.

3. Tirez une gaine flexible à travers le sol ou le mur jusqu’au 
connecteur d’air

4. Puis attachez la gaine sur le connecteur d’air avec un 
collier

4.3 Cheminées et conduits

FRANCAIS
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• Le poêle peut être branché à une cheminée et à un conduit 
approuvés pour les poêles à combustible solide, avec les 
températures de fumées spécifiées dans la section «2.0 
Données techniques». 

• La section minimale de la cheminée doit correspondre à 
celle du conduit. Pour calculer la section adéquate de la 
cheminée, voir la section «2.0 Données techniques ». 

• Plusieurs poêles à combustible solide peuvent être 
raccordés à la même cheminée si la section de la cheminée 
et la réglementation le permettent.

• Le raccordement à la cheminée doit être réalisé 
conformément aux D.T.U. 24.1 ; ainsi qu’aux instructions 
d’installation du fournisseur de la cheminée. 

• Procéder à un montage d’essai du poêle avant de percer 
un trou dans la cheminée. Voir fig. 1 pour les cotes. 

• Raccordement arrière : veiller à ce que le conduit de 
raccordement soit incliné vers le haut. 

• Utiliser un coude de conduit doté d’une trappe ou un té 
ou siphon afin de permettre les opérations de ramonage 
suivant réglement.

• Veiller à ce que les raccordements soient souples afin 
d’empêcher toute fissure lors de l’installation. 

• Tirage recommandé; Voir également les sections « 2.0 
Données techniques».  En cas de tirage trop important, 
utiliser un clapet ou un modérateur de tirage.

Plusieurs poêles à combustible solide peuvent être raccordés 
au même système de cheminée, dès l’instant où la section est 
correcte. Remarque : Consultez les règles et règlements 
applicables pour savoir ce qui est permis. 

Utilisation dans des conditions 
météorologiques différentes
L’influence du vent sur la cheminée peut fortement influencer 
la manière dont le poêle réagit par rapport aux changements 
de vent et il peut donc être nécessaire d’ajuster l’arrivée d’air 
afin d’obtenir une bonne combustion.

4.4 Montage d’un conduit de fumée 
avec sortie par le haut 
Le produit est livré avec un conduit d’évacuation de la fumée 
prévu pour une sortie par le haut.

Fig. 10

A

B

1. Emmancher le conduit de fumée (A) à travers la plaque 
supérieure, puis le placer dans la sortie de fumée par le haut.

2. Étanchéifier à l’aide d’un joint (B).

4.5 Test de fonctionnement 
Inspectez toujours les poignées de commande une fois 
l’appareil monté. Les éléments mobiles doivent fonctionner 
librement.

Fig. 11

A

B

FRANCAIS
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bavette à cendres 
Fig. 12

5.0 Utilisation au 
quotidien

Odeurs perceptibles lors de la première 
utilisation du poêle
Lors de la première utilisation, le poêle peut émettre un gaz 
irritant et dégager des odeurs désagréables. Ceci se produit 
seulement lorsque la peinture est neuve. Ce gaz n’est pas 
toxique, mais il est recommandé de bien aérer la pièce. 
Maintenir un tirage élevé dans le poêle jusqu’à qu’aucun gaz, 
fumée ou odeur ne puisse être détecté.

Conseils de chauffage
Remarque : Il est recommandé d’entrer les bûches qui ont 
été stockées à l’extérieur ou dans une pièce froide 24 heures 
avant de les brûler afin de les amener à température ambiante.

Il existe différentes manières de chauffer le poêle, mais soyez 
toujours attentif à ce que vous y mettez. Voir le chapitre intitulé 
« La qualité du bois ». Important ! Une alimentation en air 
insuffisante entraine une mauvaise combustion, des émissions 
élevées et un faible niveau d’efficacité.

La qualité du bois
Par bois de qualité, nous entendons les essences les plus 
courantes telles que bouleau, épicéa et pin ou hêtre, chêne, 
érable. Suivant les pays.

Les bûches doivent sécher afin que leur teneur en eau ne 
dépasse pas 20 %.
Pour cela, il convient de couper le bois à la fin de l’hiver. 
Fendez-les et empilez-les pour permettre à l’air de bien circuler. 
Recouvrez les piles afin de protéger les bûches doivent sécher 
pendant 24 mois. Entrez les bûches dans la maison au début 
de l’automne en vue de leur utilisation pendant l’hiver qui suit.

Soyez particulièrement attentif à ne jamais brûler les 
matériaux suivants dans le poêle :
• Les déchets ménagers, les sacs en plastique, etc.
• Le bois peint ou imprégné (très toxique).
• Le bois contreplaqué
• Le bois  qui est resté dans l’eau
• Les chutes de menuiserie dont le bois est trop sec.
• Le bois de récupération de chantier
Ceux-ci risquent d’endommager l’appareil et ce sont aussi des 
polluants.

Remarque : N’employez jamais de l’essence, de la 
paraffine, de l’alcool (méthylique) ou tout liquide similaire 
pour allumer le feu. Vous risqueriez de vous blesser 
sérieusement et d’endommager l’appareil.

Bois d’allumage (bois fendu menu) :
Longueur :  max. 30 - 50 cm
Diamètre :  6 à 10 cm
Quantité nécessaire à l’allumage :  6 à 8 morceaux

Bois (bois fendu) :
Longueur recommandée :  30 à 50 cm
Ajouter du bois toutes les :  50 minutes environ
Taille du feu :  1,5 - 2,0kg (puissance  
 nominale)
Quantité nécessaire à l’allumage :  x2 - 3
Quantité de bois d’allumage max. :  2,3 kg

La puissance de chauffage nominale s’obtient lorsque le 
registre d’air est ouvert à environ 40% - 70%, et l`allumage 
d`event ouvert environ 0% - 50 %.

Premier allumage
Ouvrir le registre d’air frais et le registre d’allumage en tirant les 
poignées à fond. Si nécessaire, maintenir la porte légèrement 
ouverte.

Fig. 13

FRANCAIS
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• Disposez deux bûches au fond du poêle et empilez le bois 
d’allumage en strates croisées successives. 

• Pour finir, placez une bûche de taille moyenne au sommet 
de la pile de bois. 

• Placez 2 ou 3 briquettes sous la plus haute strate de bois 
d’allumage puis allumez le feu. Remarque : La hauteur 
maximale de la pile de bois ne doit pas dépasser la 
ligne de trous horizontale. Ne pas recouvrir les trous.

• Si le flux d’air est normal, vous pourrez fermer la porte et le 
feu continuera à brûler de lui-même.

• Vous pouvez régler la vitesse de combustion pour obtenir 
le degré de chauffage souhaité en ajustant le registre d’air 
frais.

• Vérifiez que la postcombustion (combustion secondaire) 
démarre. On le voit aux flammes jaunes, dansantes, 
devant les trous sous le déflecteur. 

Ajouter du bois
Alimentez le poêle régulièrement mais n’ajoutez que de 
petites quantités de combustible à la fois. Si la combustion 
est trop vive, la contrainte thermique dans la cheminée risque 
de devenir excessive. Faites preuve de modération. Évitez 
les feux couvants car ils sont les plus polluants. Le feu est 
parfait lorsque le bois brûle bien et que la fumée qui sort de 
la cheminée est pratiquement invisible. Remarque : Il est 
important de maintenir la porte fermée pendant la combustion.

5.1 Risque de surchauffe

Ne surchauffez jamais le poêle
La surchauffe est provoquée par un excès de combustible 
et/ou d’air qui donne lieu à un dégagement de chaleur trop 
important. Lorsque le poêle devient incandescent par endroits, 
c’est un signe incontestable de surchauffe. Si le cas se 
produit, réduisez immédiatement l’apport d’air frais. En cas de 
surchauffe, la garantie ne pourrait pas être assurée.

Si vous pensez que la cheminée tire mal (tirage excessif ou 
insuffisant), contactez un spécialiste. Pour plus de détails, 
reportez-vous à «4.0 Installation » (Cheminée et conduit 
d’évacuation)

5.2 Retrait des cendres
• Ne retirez les cendres qu’une fois le foyer froid.
• Utiliser une pelle ou tout autre équivalent pour retirer les 

cendres.

• Toujours laisser une couche de cendres au fond du foyer pour 
le protéger.

6.0 Maintenance
6.1 Nettoyage de la vitre
Le poêle est équipé d’un système d’entrée d’air par le haut. 
L’air est aspiré au-dessus du poêle et circule le long de la vitre.

L’accumulation de suie sur la vitre est toutefois inévitable, 
la quantité de dépôts dépendant du taux d’humidité du 
combustible, des conditions de tirage et du réglage de 
l’entrée d’air supérieure. Une grande partie de cette suie est 
normalement consumée lorsque l’entrée d’air est ouverte à 
son maximum et en présence d’un feu vif dans le poêle.

Un bon conseil ! Pour les opérations courantes de nettoyage, 
humidifier un essuie-tout ou du papier journal à l’eau chaude et 
l’imprégner de quelques cendres prélevées dans la chambre 
de combustion. Frotter la vitre avec ce papier puis rincer à 
l’eau claire et essuyer. Pour un nettoyage optimal, il est 
recommandé d’utiliser un nettoyant à vitres. Ne jamais projeter 
le produit directement sur la vitre : il risque de détériorer les 
fixations de la vitre et le joint, ce qui peut entraîner la cassure 
de la vitre.

6.2 Nettoyage et élimination de la suie
Pendant l’utilisation, de la suie peut se déposer sur les 
surfaces internes du poêle. La suie est un bon isolant. Elle 
réduit donc le rendement thermique du poêle. Utiliser une 
brosse métallique pour retirer tout dépôt de suie dans le 
produit sauf sur les plaques en vermiculite.

Laisser brûler vivement afin d’éviter tout dépôt de goudron 
et d’eau dans le poêle. Un nettoyage annuel de l’intérieur du 
poêle est requis pour optimiser le rendement du produit. Cette 
opération peut être réalisée lors du ramonage des conduits et 
de la cheminée.

6.3 Ramonage des conduits 

d’évacuation vers la cheminée
Le ramonage des conduits doit s’effectuer à partir de la 
trappe de ramonage ou depuis l’intérieur du produit suivant le 
réglementations locales.
Commencez par retirer les déflecteurs inférieur et supérieur. 

6.4 Inspection du poêle
Jøtul recommande que l’utilisateur contrôle personnellement 
et soigneusement le poêle suite à une opération de ramonage/
nettoyage. Vérifier l’absence de fissures sur toutes les surfaces 
visibles. Vérifier également l’état et la bonne installation de 
tous les joints. Tout joint montrant des signes d’usure, de 
déformation ou de dureté doit être remplacé. Un appareil ne 
doit jamais fonctionner avec un composant défaillant.
 
Nettoyer soigneusement les gorges de joint, appliquer de la 
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colle céramique (disponible auprès des distributeurs Jøtul), 
puis insérer correctement le joint sans tirer dessus. La colle 
sèche rapidement.

6.5 Entretien de la surface externe
La couleur des produits peints peut se ternir après plusieurs 
années d’utilisation. Avant d’appliquer une nouvelle couche de 
peinture, brosser et laver la surface peinte pour en éliminer 
toutes les particules.

Nettoyer les produits émaillés à l’aide d’un chiffon sec 
uniquement. Ne pas utiliser de savon ni d’eau. Eliminer les 
tâches à l’aide d’un nettoyant liquide (non agressif).

7.0 Entretien
Avertissement ! Toute modification non autorisée du 
produit est interdite ! Utilisez uniquement des pièces 
détachées d’origine !

7.1 Entretien/remplacement de pièces 
du poêle
Remarque : Utilisez les outils avec précaution ! Les plaques 
de vermiculite sont fragiles et pourraient être endommagées si 
elles étaient manipulées sans précaution.

Fig. 14

1. Commencez par retirer le pare-bûches (fig. 14).

Fig. 15

A B

2. Commencez par relever le déflecteur inférieur (A).  Tournez la 
clé (B) à 90°, puis la retirer.  Tirez le bord arrière de la chicane 
vers le bas.

Fig. 16
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3. Tournez un coin vers vous et tirez sur les côtés.

Fig. 17

A

4. Le couvercle étant soulevé directement. Sur le panneau arrière 
retirez les deux vis du connecteur d’air de combustion.

Fig. 18

5. Abaissez le déflecteur et dégagez-le. 
6. Lors de la remise en place, suivez la même procédure dans 

l’ordre inverse

7.2 Remplacement du conduit de 
raccordement et de la sole
Il est important que l’insert soit de niveau lors de l’installation 
dans un habillage préfabriqué, en maçonnerie ou une cheminée 
existante (foyer ouvert).

Fig. 19

A

1. Soulevez le conduit d’air (A) et retirez-le.

Fig. 20
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A

B

2. Saisissez le trou (B) sur le bord avant du fond intérieur (A) et 
soulevez-le.

Fig. 21

3. Tournez un coin vers vous et sortez la plaque de fond 
intérieure.

4. Lors de la remise en place, suivez la même procédure dans 
l’ordre inverse..

8.0 Équipements 
disponibles en option

8.1 Couvrir pour l’air extérieur à 
travers la base
Item no.  10049225

8.2 8.1 Raccordement prise d’air 

extérieur 
Ø 80 mm -  Réf. cat. 51047509
Ø 100 mm -  Réf. cat. 51012164

9.0 Recyclage
9.1 Recyclage de l’emballage
• Votre poêle est livré avec les emballages suivants :
• Une palette en bois qui peut être sciée et brûlée dans le 

poêle.
• Des emballages en carton qui doivent être déposés dans 

une station de recyclage près de chez vous.
• Des sacs en plastique qui doivent être déposés dans une 

station de recyclage près de chez vous.

9.2 Recyclage du poêle
Le poêle est composé :
• d’éléments métalliques qui doivent être déposés dans une 

station de recyclage près de chez vous.
• de verre qui doit être éliminé comme des déchets 

dangereux. Le verre dans le poêle ne doit pas être placé 
dans un conteneur de séparation à la source standard.

• de panneaux en vermiculite qui peuvent être déposés 
dans des conteneurs de déchets classiques.

10.0 Garantie
La société Jøtul offre une garantie sur les pièces extérieures en 
fonte en cas de vice de matière et/ou de fabrication à compter 
de la date de l’achat / de l’installation du poêle. L’acheteur 
est en droit de retourner la marchandise à condition que le 
poêle ait été installé en conformité avec les lois et règlements 
en vigueur ainsi qu’avec les instructions d’installation et 
d’utilisation de Jøtul.

La garantie ne couvre pas :
L’installation d’options, notamment pour rectifier le tirage, 
l’arrivée d’air ou d’autres circonstances qui échappent au 
contrôle de Jøtul. La garantie ne couvre pas les consommables 
tels que les plaques de doublage, les déflecteurs de fumée, 
les grilles de poêle, les grilles de fond, les briques réfractaires, 
les amortisseurs la peinture et les joints car ces éléments 
nécessitent d’être remplacés régulièrement en usage 
normal. La garantie ne couvre pas les dommages causés par 
l’utilisation d’un combustible inapproprié pour allumer le feu, tel 
que du bois ayant séjourné dans l’eau, du bois imprégné, du 
bois peint, des résidus de coupe, de l’aggloméré, des chutes 
de menuiserie, etc.  La surchauffe se produit facilement en cas 
d’utilisation d’un combustible inapproprié. Le poêle devient 
alors incandescent, ce qui provoque le ternissement de la 
peinture et la fissuration des pièces en fonte.

La garantie ne couvre pas les avaries causées lors du transport 
de l’appareil entre le distributeur et le lieu de livraison. La 
garantie ne s’applique pas non plus aux dommages causés 
par l’utilisation de pièces qui ne sont pas d’origine.
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Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ in 
specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.

Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C’est  pourquoi, il se réserve le droit de modifier les 
specifications, couleurs et  équipements sans avis prélable.

Quality
Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development, 
manufacturing, and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers quality and 
safety piece of mind as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the company first 
started in 1853.

Qualité 
Le système de contrôle de la qualité de Jøtul AS est conforme à la norme NS-EN ISO 9001 relative 
à la conception, à la fabrication et à la distribution de poêles, foyers et inserts. Cette politique nous 
permet d’offrir à nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste expérience accumulée 
par Jøtul  depuis sa création en 1853.

Jøtul AS, 
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad, 
Norway
www.jotul.com

C
at.no. 10049415 -P
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