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Merci !

Fantastique que vous avec acheté un Woodbee Wall de Leenders. Merci beaucoup. Vous nous

donnez la possibilité à faire ce que nous aimons – travailler pour le feu. Votre Woodbee Wall 

a été construit un petit groupe d ‘enthousiastes à Oirschot. Un produit ce que nous

avons fabriqué avec soin et qui veut être utilisé aussi avec soin. 

Pour cela nous voudrions vous donner quelques conseils pour que vous puissiez mettre en

service avec joie. Bon allumage, nous sommes curieux de vos expériences.

Bart Leenders
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Bois

Un connaisseur du feu de bois est conscient d’importance d’une bonne qualité de bois. Un bois
bien stocké garantit un bon fonctionnement du poêle. Quelques points dont il faut penser : !
•  Utilisez de bois propre et sec, il ne devrait pas avoir plus que 15% d’humidité résiduelle.
•  Bois a besoin d’un séchage d’environ un an et demi sous une protection ouverte qui le 
 protège contre la pluie, mais qui laisse passer le vent.
•  Bois fendu sèche plus rapidement.

Acier Corten
Dans la première saison d’utilisation le Woodbee Wall obtient sa belle couleur de rouille - rouge-marron 
– qui sert comme une couche de protection. Au début l’eau de rouille fuit par la corrosion. C’arrête 
quand la première couche d’oxydation s’est faite qui protège l’acier et qui donne au Woodbee Wall 
son identité visuelle.

Installation
Consignes de sécurité
•  Le WoodBee Wall doit être monté par deux personnes.
•  Toujours conserver ces instructions.
•  Les composants peuvent présenter des arêtes tranchantes ; utilisez toujours des
 gants de protection pendant le montage.
•  Serrez fermement tous les boulons et écrous pour une construction solide.
•  Assurez-vous que le WoodBee Wall est placé sur un mur plat et solide.
•  Le WoodBee Wall convient uniquement au stockage de bois de chauffage et n’est en aucun
 cas un jouet ou un jeu à grimper. Veillez à ce qu’il ne soit pas utilisé comme tel ; cela
 peut entraîner une situation dangereuse.

Composants inclus pour 1 module
3 x coin
3 x bande de fixation
1 x platine de mur
18 x boulon M8, avec rondelle et écrou (généralement 1 jeu supplémentaire inclus)

Outillage requis (non inclus)
Clé plate ou polygonale 13 mm
Éventuellement gros tournevis pour faciliter le positionnement des trous.
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Surface mise à niveau


