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Points importants installation l’Oris

Transport
Transportez le L’Oris avec le côté arrière contre 
le diable. Ouvrez la porte de l’Oris pour éviter les 
dégâts. Une serrure de porte doit être enlevée 
pour cela. 2x M6 boulons.

Support mural
L’Oris doit être fixé contre un mur massif solide. Fixer 
la platine de plafond en premier. Positionner le sup-
port mural selon les mesures données sur la prochai-
ne page. ATTENTION : l’axe de sortie de fumée de 
L’Oris est déporté de 50 mm de l’axe du cache-cond-
uit et de la platine de plafond. Pré-percez les trous 
(6x) avec une mèche de Ø6, puis avec une mèche 
de Ø14. Fixez la bande plate (2x) sur les bandes du 
support mural. 

Positionner sur le supoort mural
Glissez l’Oris sur le support mural.  

Fixez l’Oris au support mural avec le coins 
2x fournie.
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Mise à niveau
Pour mettre à niveau, serrez les 2 boulons de 
réglage M10 sur le dessous du support mural. 
Tapotez le dispositif de verrouillage, les coins (2x) 
avec un Marteau.

Démonter le support de transport
Démonter le support de transport, 4xM6 
boulons. 

Visser ces boulons 4xM6 dans l’oris. Vérifiez que 
l’Oris se bloque en toute sécurité. 
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Cache-conduit
Installer et raccorder le conduit des fumées.
  
Placer le carton de protection sur l’Oris. Glisser 
le cache-conduit sur l’Oris. 

Le cliquer en bas sur l’appareil  
        et en haut sur la platine de plafond.

Deflecteur
Installer et glisser le déflecteur de chaleur 
derrière la cache-conduit entre les deux 
montants. Celui-ci prévient une trop grande 
température contre le mur.

Contrôle 
Après l’installation L’Oris, les points suivants méritent une attention particulière:
• Vérifiez que L’Oris Compact est solidement fixé.
• Vérifiez qu’aucune matière dangereuse inflammable et/ou explosive (papier, carton,
 bombe aérosol, etc.) ne se trouve à l’intérieur ou à proximité L’Oris.
• Si le conduit de fumée le permet, vérifiez le fonctionnement et la ventilation du
 conduit de fumée L’Oris avec un feu. Pour cela suivez les instructions du manuel  
 d’utilisation.
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Points importants installation l’Oris

Différence centre du raccordement - centre du support mural 
= 50 mm. 

Position du trou supérieur du support mural. Percer avec
 Ø 14 mm.

Centre du support mural = centre de la plaque de 
plafond.

Oris DroiteOris Gauche
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Instructions et consignes générales 

Installation
Afin que la garantie puisse s’appliquer, l’installation du Oris doit être effectuée par un installateur 
qualifié, salarié d’un revendeur agréé par Harrie Leenders Haardkachels. Pour une liste des revendeurs 
agréés, consultez leenders.nl ou contactez l’usine. Le poêle est sensible aux rayures, maniez-le avec 
précautions. Après installation, allumez l’appareil pour vérifier le tirage. 

Utilisation
•   Toutes les règles locales, y compris celles se référant à des normes nationales et européennes,   

 doivent être observées lors de l’installation de l’appareil. 
•  Veillez à une ventilation / un apport d’air suffisant dans la pièce où se trouve le poêle. 
•  L’appareil ne convient pas à un système d’évacuation partagé. 
•  L’appareil doit être fixé sur un mur ayant une portance suffisante. 
•  Veillez à un accès suffisant pour le nettoyage de l’appareil, du conduit de fumée et de la cheminée. 

Consignes de sécurité 
•  Le verre est fragile et le verre cassé est coupant. Prenez suffisamment de mesures de sécurité. 
•  Pour les conditions de sécurité générales, nous vous renvoyons aux directives locales. 
•  Attention : après l’installation, assurez-vous qu’il n’y a pas de matériaux inflammables et/ou matéri 

 aux présentant un risque d’explosion dans ou sur le poêle, tels qu’une bombe aérosol, des matéri 
 aux d’emballage, etc. 

Distances de sécurité du Oris par rapport aux matériaux inflammables 
•  Paroi arrière:  L’ appareil doit être fixé contre une paroi ininflammable!
•  Parois latérales: 73cm. Température lors des tests de sécurité:  56°C
•  Façade: 80cm. Température lors des tests de sécurité:  58°C

Spécifications du Oris
•  Puissance nominale = 8.0 kWh
•  Débit massique des gaz brûlés = 10.2 g/s
•  Masse de l’appareil = 170 kg
•  Tirage minimum de la cheminée = 0.129 mbar
•  Température des gaz de fumée juste au-dessus du poêle = 206 °C
•  Pourcentage, classe et index d’ efficacité énergétique: 80,3%, A+, 107,4 A+


