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Classic Conseils généraux

Autorisation d’Installation
Ce manuel contient des instructions sur la façon dont les poêles doivent être assemblés et installés. Pour garantir le bon fonction-
nement et la sécurité du poêle, nous recommandons que l’installation soit effectuée par un technicien agréé. Veuillez contacter 
votre revendeur qui pourra vous recommander des techniciens appropriés. 

Application de construction
Veuillez demander à votre revendeur ou à votre autorité locale ou pour des conseils concernant les réglementations de construc-
tion. Avant d’installer un poêle ou une cheminée, il est nécessaire de faire une demande de permis de construire auprès de votre 
autorité locale.

Soutien structurel
Si vous avez des solives en bois, vérifiez qu’elles sont assez solides pour supporter le poids du poêle.                                                                                                   

Plaque de foyer 
En raison du risque de chute de braise, un sol inflammable doit être protégé par une plaque de foyer. Veuillez vérifier auprès de 
votre revendeur local les règles locales

En place 
S’il vous plaît, assurez-vous de suivre les distances à la paroi de combustion lorsque vous placez le poêle                          

Vous les trouvez à la page 9
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Classic

Préparation

Si vous installez le haut du poêle, mesurez d’abord le centre de la cheminée et préparez la découpe dans le plafond. Veillez à 
suivre les instructions du fournisseur de la cheminée.

Si vous vous connectez à l’arrière, suivez les instructions ci-dessous.

1. Mesurez le centre du trou 1735mm

2. Utilisez des outils souples pour faire le trou aprox 140 / 152 mm pour s’adapter à la broche (le diamètre du tuyau de fumée 
est de 127 mm)

3. Nous vous recommandons d’utiliser un robinet de conduit de fumée.

4. Insérez le tuyau de fumée dans le robinet puis connectez-le avec le joint de poêle

entre le robinet et le tuyau de fumée (de préférence sceller le tuyau) Le tuyau ne doit pas aller dans le réel

cheminée, couper si nécessaire. Appliquer un produit d’étanchéité supplémentaire pour les autres joints.

5. Important! Si votre kit de connexion comprend un collier rosette pour couvrir le trou dans la cheminée le mettre avant

de le relier au poêle.

6. Contactez un ramoneur pour une inspection.
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Instructions de montageClassic

1

3

4 5

Assemblage

1. Déballez d’abord le poêle et assurez-vous que tout est livré et que rien n’est

manquant ou endommagé. En cas d’avarie, signalez immédiatement au transporteur

2. Retirez la partie inférieure du poêle (corps principal) de la palette et mettez-la en 
place. Ensuite, retirez le verrou de transport. Photo 1

2

3. Placez le déflecteur de fumée supérieur en acier sur le corps principal. Photo 2

4. Retirez la partie supérieure du poêle de la palette. Photo 3

Gardez les boulons et les renforcements pour plus tard.

5. Dévissez le tuyau de fumée de la palette. Photo 4 

Placez-le sur le corps principal contre la corde d’étanchéité. Si vous avez commandé 
le poêle avec une bague ajustable, c’est l’étape pour assembler cela. Photo 5
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8. Placer le déflecteur de fumée inférieur sur la nervure en fonte comme indiqué à 
la photo 11 s’il est enlevé pendant le déballage

9. Si l’emblème du Lion (Photo 8) est utilisé, assemblez-le en perçant des trous de 
2x3,5 mm.

10. Connectez enfin le poêle à la cheminée

6

7

Les tiges filetées doivent passer par les 2 trous sur le tuyau de fumée. 

Photo 6

6. Maintenant, assemblez les bagues en fonte et le tube en acier comme indiqué 
dans les photos 7 et 8.

7. Assemblez la couronne 6pcs (si elle doit être utilisée) puis placez la bague sur le dessus 
du poêle comme montré dans la photo 9 et attachez-le. Dans cette étape, il est également 
possible d’ajuster un peu le corps extérieur afin que le poêle soit droit. 

Si la distance au plafond est supérieure à 500 mm, l’écran en acier de la photo 10 n’est 
pas nécessaire

8

9 10

11
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MontageClassic

Air chaud

Air chaud

Emblème du Lion

Tube en acier

Couronne

Tuyau de fumée

Chambre de combustion

Contrôle de l’air 2

Levier pour ouvrir et 
fermer la grille

Contrôle de l’air 3

Contrôle de l’air 1

Aperçu
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Instructions d’utilisationClassic

Arrivée d’air
Westbo Classic est équipé de 3 commandes d’air, voir page 7.   

Allumez 
Nous vous recommandons d’utiliser des allume-feu ou l’équi-
valent que vous trouverez chez votre revendeur.

En les utilisant, vous obtenez un allumage rapide de votre 
bois et une combustion plus propre.

N’utilisez jamais de fluide plus léger.

Placez un peu de bois mince avec un couple d’allume-feu 
dans la chambre de combustion

Ouvrez la commande d’air primaire (2) sur la porte inférieure 
ou, dans certains cas, vous devrez peut-être garder la porte 
inférieure ouverte pour allumer le feu. Attention à avoir 
également la grille ouverte à ce stade (levier sur la gauche).

Maintenez le contrôle d’air 1 fermé et le contrôle 3 ouvert 
(3-4mm)

Maintenant allumé

Après un certain temps, lorsque vous brûlez bien, vous pou-
vez fermer l’alimentation d’air par le dessous en fermant la 
porte inférieure, le contrôle d’air 2 et la grille.

A partir de maintenant, vous n’avez plus besoin d’alimenta-
tion en air sous le feu pour atteindre la meilleure efficacité et 
performance du poêle.

Tir continu 
Faites fonctionner le feu avec le contrôle de l’air 3 et 1

Vous contrôlerez principalement votre taux de combustion 
avec le contrôle d’air 3. Les conditions de contrôle de la 
combustion varient en fonction de la température dans la 
chambre de combustion et du tirage dans la cheminée. Cela 
vous permettra de mieux comprendre après avoir utilisé le 
poêle plusieurs fois.

Lorsque le poêle devient chaud, vous pouvez ouvrir le con-
trôle d’air 1 juste un peu 1-2mm pour avoir la meilleure effi-
cacité possible et une combustion propre.

La quantité de bois recommandée par heure est de 1,5 à 3 
kg.

Odeur
Au premier allumage, une certaine odeur peut se produire. 
Cela dépend du revêtement.

L’odeur disparaît après quelques feux.

Vider les cendres
Le cendrier accessible en ouvrant la porte inférieure

Vous pouvez secouer les cendres de la chambre de combus-
tion en utilisant le levier de la grille sur la gauche (cela ouvre 
et ferme la grille)

Videz le cendrier dans un endroit sûr. REMARQUE! Les 
cendres peuvent contenir des braises plusieurs jours après 
l’incendie.

Nettoyage de la vitre
Des nettoyants pour vitres spéciaux sont disponibles auprès 
de votre revendeur.

N’utilisez pas de nettoyants abrasifs. 

Feu de cheminée
En cas de feu de cheminée, toutes les portes et commandes 
d’air doivent être fermées

Si nécessaire, contactez les autorités.

Bonne chance avec votre Westbo Classic !
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InfoClassic

Données techniques et mesures
Poids:  230 kg 
Puissance :  7,0 kW 
Rendement : 81% 
Taille de connexion: Ø 12,7 cm (5 inch)                                       
CE: EN 13240               

Distance au mur combustible
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GarantieClassic

    

Garantie 

Westbo de Suède a une garantie de 10 ans sur le moulage des poêles et une garantie de 1 an sur l’usure 
naturelle des articles de consommation tels que les briques réfractaires, la vermiculite, les grilles, le 
verre, les poignées et les cordons.

La garantie n’est valable que si le poêle a été utilisé correctement selon les instructions et ne sera 
pas valable en cas de manipulation extrême ou imprudente comme une surchauffe, un mauvais 
combustible ou trop de bois, etc.

Westbo de Suède est obligé de fournir de nouvelles pièces / poêle si des défauts couverts par 
la garantie ont eu lieu, mais n’assume aucune responsabilité pour les coûts de démontage ou 
d’installation pour l’échange.

La garantie ne couvre que le produit et l’acheteur n’a droit à aucune indemnisation pour tout dommage 
personnel ou matériel.

Cordialement

Mattias Gunnarsson
Directeur général


