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Fuga M

1  Deur Door Porte Tür  Antina

2  Keramisch glas Ceramic glass Verre en ceramique Keramisches Glas Vetro antina

3 Beluchtingsschuif Aeration slide Verrou de l’arrivée d’air Belüftungsriegel Presa d’aria inferiore

4 Voet  Base   Pied  Fuß  Piede

5 Convectiepijpjes Convection pipes Tuyaux en convection Konvektorröhrchen Canali convettivi

6 Convectieribben Convection fins Lamelles en convection Konvektorlamellen Lamelle convettive

7 Handgreep deur Door handle Poignée Türhandgriff Maniglia 

8 Hitteschild Smoke baffle plate Déflecteur Umlenkplatte Deflettore 
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Maatschetsen in mm 
Connection sizes in mm 
Mesures d’écarts standard en mm 
Anschlußmaße Holz in Mm 
Misure per l’allacciamento in mm 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES F
Utilisation

 de l’appareil.

 les carburants liquides.

Entretien

  - Fermez immédiatement l’amenée d’air et la porte du foyer.
  - Avertissez les pompiers.

  - Ventilez la maison.

Service

Déclaration de conformité

destination de logement.

Caractéristiques        Rapport

Description du poêle Fuga M :

brique réfractaire céramique. Le conduit de fumée se trouve en haut de l’appareil.
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MANUEL FUGA M
Nous vous félicitons de l’achat de votre Fuga M. Par l’intermédiaire de ce manuel, nous voulons vous informer de la meilleure façon 
d’utiliser ce poêle à bois et de l’art de faire un bon feu. Avant de mettre le poêle en service, lisez attentivement la section sur le rod-
age. Ces instructions concernent le type Fuga et ont une valeur indicative. Votre poêle à bois se comportera différemment en fonction 
de l’endroit où il se trouve, tout simplement parce que les circonstances peuvent être différentes. Le conduit, les  
conditions climatiques, la qualité du bois et l’apport d’air frais dans la maison déterminent le comportement de votre poêle à bois. 
Vous développerez progressivement vos propres habitudes, sur la base de ces instructions.

Ce qu’il faut savoir sur le Fuga M

 se salisse.

Les 3 règles de base afin de faire un bon feu
1. Utilisez du bois sec et propre.

2. Ne tempérez pas trop le feu. 

3. Veillez à un apport suffisant  en air frais. 

La bonne et juste chaleur du bois

Seul le bois sec convient aux poêles à bois. 
Toutes les essences de bois ne conviennent cependant pas. Privilégiez le bois qui a été stocké pendant au moins un an et demi 

l’humidité peut progressivement s’évaporer. Le bois sec ne grésille pas dans le feu et ne laisse pas de traces de suie sur la vitre.

-
taire en hauteur. Les montants et la grille sont réalisés en acier galvanisé inoxydable. L’acier Corten des 

Le Woodstocker. La meilleure façon de garder le bois bien au sec !
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Votre poêle-cheminée et vous, le début d’une longue aventure

 ou d’alimentation en bois.  

Les étapes du rodage
1. Chaque fois que vous voulez ouvrir le foyer 

-

pour une bonne aération.

3. Remplissez la chambre de combustion 

lors du premier démarrage.

5. Laissez le feu s’éteindre et l’appareil se 
refroidir pendant une bonne heure afin que 
l’humidité qui réside dans les pierres réfrac-
taires puisse s’évaporer. Mettez eventuelle-
ment un vieux torchon sous votre appareil 
pour rattraper les quelques gouttes qui pour-
raient se libérer.

la porte.

4. Commande d’ouverture nde la porte. 
Poussez vers le haut.

de page de journal contre le fond en pierre 

laissez-la s’éteindre lentement.
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Comment faire un bon feu
1. Chaque fois que vous voulez ouvrir le foyer 

-

pour une bonne aération.

3. Bien alimenter le feu. Un bon tirage 
gardera votre conduit plus propre et vous per-

d’épaisseur.

L’apport supplémentaire d’air terminera de consumer le bois et le foyer s’éteindra plus rapidement.

Empilez du petit bois sur celles-ci. Empilez de 

optimale. Allumez le petit bois en haut du 

papier. Bien alimenter le feu dans le Fuga M. 
Vous améliorez ainsi le tirage et créerez des 

conduit de fumée restera ainsi plus propre.

bois pour que le feu puisse se développer. 

d’un allume-feu ou une boulette de papier. 
Bien alimenter le feu dans le Fuga M. Vous 
améliorerez ainsi le tirage et vous créerez des 

conduit restera plus propre.

La force du feu

donc votre feu avec attention. 

Quelques bon conseils
 le combustible. 

De préférence utilisez dans l’ordre croissant les épaisseurs de bûches lorsque vous commencez un feu.
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Entretien
Entretien des surfaces lacqués 

Entretien des surfaces inox

Pierres céramiques réfractaires

Le verre en vitro-céramique

chiffon non-pelucheux. Eventuellement  
utiliser un bol d’eau savonneuse. Rincer. 

utilisant le Harrie Leenders Inox-Cleaner.

les surfaces lacqués.

Dépôts légers:

Dépôts importants:

n’entrent pas en contact avec la peinture ou votre sol afin d’en éviter la détérioration.

depuis l’intérieur de la chambre de combus-

verrou de l’arrivée d’air primaire avant le 
ramonage.

2. Etalez un vieux journal au fond de la 
chambre de combustion afin de récupérer 
la suie.

Les parties coulissantes:

Récupération des dépôts de suie lors du ramonage:
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 de l’installation de l’appareil.

Spécifications Fuga M 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU POÊLE-CHEMINÉE FUGA M

Min. 450

Min. 450

Min. 370

Min. 450
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Instructions et recommandations générales
 Harrie Leenders.

 main sur le sommet de l’appareil. 

 rechappés permettant de vérifier le tirage de l’appareil.

Précautions de sécurité:

Outils et matériaux necessaries à l’installation de l’appareil:

1 réserve)

1. Transport 2.  Raccord plafond / raccord mural

 le raccord.

film d’emballage

couverture

A

A



   F   31

5. Positionnement (suite)

 eau d’allen. 

6.  Positionnement (suite)

 du raccord plafond ou mural.

3. Aération par le pied

 bien fermés par la bande de recouvrement autour du pied.

4. Positionnement

 insérer conduit-bride-appareil.

 Attention au sol.

A

B
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7. Bride 8. Détermination de la rotation

).

A. Déflecteur

B. Pierre


