
Les valeurs suivantes ont été déterminées sous conditions d‘essais:
Emission de CO en %:
Dépression moyenne en Pa:
Puissance calorifique nominale en kW:
Puissance de chauffe en kW:
Efficience énergétique en %:
Poussières mg/Nm³ (13 % O2):
Chauffage avec foyer fermé (catégorie 1):
Flux massique des gaz brûlés en g/s:
Teneur moyenne en OGC en mg/Nm³:
Teneur moyenne en CO en mg/Nm³:
Température au manchon d‘évacuation des fumées en °C:
Température d‘évacuation des fumées (ta-tr) en °C:
Dimensions et poids:
Poids du poêle-cheminée en kg (acier, chambre de combustion / boîte petite / boîte grande):
Dimensions de la chambre de combustion en mm (hauteur / largeur / profondeur):
Dimensions du foyer en mm (hauteur / largeur / profondeur):
L‘ouverture de foyer en cm²:
Diamètre du tuyau (conduit de fumées) en mm:
Conduit de fumées possible en haut (A) et à l’arrière (B)* ou sur le côté (C)*  (A / B* / C*):
Diamètre du manchon d’arrivée d’air en mm:
Possibilités de raccordement air de combustion à l’arrière ou sur le côté et en bas (D) (B / C / D):

......................................................................................................................................0,071
.................................................................................................................................12

..............................................................................................................6,5
...............................................................................................................................6,5

.................................................................................................................................83
...........................................................................................................................< 40

..........................................................................................................Oui
................................................................................................................5,81
...............................................................................................................63,6

...............................................................................................................888,0
...............................................................................323

.........................................................................................222

........210 / 18 / 24
..................1017 / 603 / 400

.........................................................435 / 490 /265
.............................................................................................................................2376

................................................................................................150
.................A / B* / C*

...................................................................................................100
.....B / C** / D

Caractéristiques techniques

* Conduit de fumées à l’arrière ou sur le côté, possible à partir d‘une boîte au dessus de la chambre de combustion (boîte technique et/on boîte de base).
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Cotes de hauteur de différentes combinaisons »elements«1

Cotes de hauteur standard, ouverture pour conduit de 
fumées et apport d’air externe

3

Profondeur d’admission de tuyau pour chambre de combustion fixe2

Données en cm

 vue f de derrière vue de face

** Raccordement latéral d‘air externe possible à partir de deux boîtes au-dessous de la chambre de combustion (boîtes de base)
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MODÈLE ELEMENTS 603 FRONTKAMINOFEN
Poêle-cheminée pour combustibles solides (bûches)
Un raccordement multiple à la cheminée est autorisé. 
Ce poêle-cheminée n‘est pas un poêle à combustion perma-
nente! Désignation de la norme: EN 13240 | Numéro de 
contrôle: DBI F 15/09/0343 | Certification DIBt: Z-43.12-414 
Code de l‘organisme de contrôle: 1721

FRANÇAIS  |  DATE: 03.08.2016



Espaces de sécurité par rapport aux cloisons / matériaux NON INFLAMMABLES

La face latérale d’un élément juxtaposé non traversé par 
un conduit de fumées peut être maintenue à quelques 
millimètres seulement des cloisons ou matériaux 
inflammables étant donné que l’échauffement de ces 
derniers reste faible durant la phase de chauffage du 
poêle-cheminée.

Les éléments latéraux traversés par un conduit de 
fumées devront être installés à une distance de 15 cm 
au minimum par rapport aux cloisons ou matériaux 
inflammables (observer la norme DIN relative au conduit 
de fumées).

Autres espaces de sécurité par rapport aux cloisons / matériaux INFLAMMABLES en 
cas de configuration avec éléments latéraux

25 cm

100 cm Zone de radiation 
de la vitre< 2 cm

Elément latéral sans 
conduit de fumées

(Vue de dessus)

100 cm Zone de radiation 
de la vitre

(Vue de dessus)

Elément latéral avec 
conduit de fumées

30 cm

100 cm Zone de radiation 
de la vitre

(Vue de dessus)

2 cm

2 cm

25 cm

Espaces de sécurité par rapport aux 
cloisons / matériaux 
INFLAMMABLES

Pour le poêle »elements« sans éléments latéraux, 
les espaces de sécurité suivants par rapport 
aux matériaux et cloisons inflammables sont à 
respecter:

Espace latéral1:
Espace latéral2:
L’arrière
Dans la zone de radiation 
de la vitre:

....................mind. 20 cm

....................mind. 30 cm
...............................mind. 25 cm

...........................mind. 100 cm

Espaces de sécurité

25 cm 25 cm

20 cm 30 cm

Zone de radiation 
de la vitre

Zone de radiation 
de la vitre

(Vue de dessus) (Vue de dessus)

1: Mur latéral sans influence de radiation de chaleur
 à partir de la vitre

2: Mur latéral avec influence de radiation de chaleur
  à partir de la vitre

100 cm 100 cm

Pour les poêles »elements« avec ou sans éléments 
juxtaposés s’appliquent les espaces de sécurité par rapport 
aux cloisons / matériaux non inflammables (béton, pierre, 
crépi, p. ex), tel que l’indique la figure ci-dessus.

Veuillez noter que les distances de sécurité par rapport 
aux matériaux inflammables qui sont mentionnées sont 
des renseignements concernant la protection incendie, 
et ne tiennent pas compte des éventuels changements de 
matériaux liés à la température, par ex. décolorations ou 
fissures par contrainte.



Zone de radiation 
de la vitre

 

Instructions de pose importantes

_Remarque: 
Le poêle-cheminée doit être impérativement raccordé en référence aux normes nationales et européennes en vigueur ainsi que sous 
le respect des réglementations locales! Avant de procéder à son installation, nous vous recommandons de vous informer auprès des 
autorités compétentes.

_Ce modèle de poêle-cheminée skantherm peut être installé dans une niche/un coffrage uniquement si les distances de sécurité 
  sont respectées.

_Installation du poêle-cheminée: 
S‘assurer que la capacité de charge du sol est suffisante. En cas de nécessité, prendre les mesures appropriées permettant de répartir 
sur une plus grande surface le poids du poêle-cheminée (plaque de base par exemple).

_Nettoyage: 
Le poêle-cheminée doit être nettoyé régulièrement. A ce propos, il convient de vider régulièrement le tiroir à cendres et de nettoyer la 
grille de décendrage. Procéder au moins une fois par an à un nettoyage des éléments de raccordement et des conduits de fumée; traiter 
aussi au moins une fois par ans, à l‘aide d’un lubrifiant résistante aux températures élevées, l‘ensemble des pièces mobiles, telles que les 
charnières. Nettoyer les vitres à l‘aide d’une serviette humide imbibée d‘eau claire. Faites ramoner votre cheminée régulièrement.

_Aération de la pièce et du poêle-cheminée: 
Assurer un apport d‘air frais suffisant dans la pièce où est installé le poêle-cheminée. Ne jamais obturer les orifices d‘entrée d‘air ainsi 
que les conduits à convection du poêle-cheminée.

_Dans le cas d‘un poêle-cheminée de type étanche, il est nécessaire de maintenir la porte du foyer fermée en permanence afin de  
garantir une combustion indépendante de l‘air de la pièce où le poêle est installé!

_Air de combustion - Consignes relatives à une combustion indépendante de l‘air ambiant (poêle étanche): 
  Pour garantir un fonctionnement correct, une quantité d‘air de combustion suffisante doit être disponible. Conçu pour fonctionner sans
dépendre de l‘air ambiant, le poêle-cheminée peut être raccordé à l‘atmosphère extérieure soit via une conduite d‘air de combustion 
(type FC41x) soit via le conduit d‘air d‘une cheminée à air et gaz brûlés (type FC51x). Dans la conduite d‘air de combustion ne doit se 
produire aucune perte de pression supérieure à 3 Pa. En cas d‘utilisation d‘un tube flexible en aluminium, prendre les précautions 
nécessaires pour éviter tout endommagement mécanique du tube. Il convient de prévoir un clapet de fermeture de l‘arrivée d‘air de 
combustion et d‘installer ce clapet manière à ce que sa position d‘ouverture ou de fermeture soit reconnaissable depuis le local où est 
installé le poêle-cheminée. Aussi bien la conduite d‘air de combustion que l‘élément de raccordement doivent être étanches.

_Il est interdit d‘utiliser le foyer pour faire brûler des déchets!

_Remarques concernant LE STOCKAGE DE MATERIAUX INFLAMMABLES (bois de chauffage p. ex.) dans des ELEMENTS rapportés:
Dans les conditions suivantes, il est possible de stocker des matériaux sensibles au feu, tel que le bois de chauffage, dans des élé-
ments suffisamment ventilés à l’avant/latéralement:

1. 
L’élément est situé au-dessous ou 
au-dessous en partie latérale de la 
chambre de combustion. Dans cette 
situation, le transfert de chaleur est 
insignifiant. Il est également possible 
d’équiper cet élément d’un portillon de 
fermeture.

2. 
L’élément a été rapporté latéralement à la 
chambre de combustion et est doté d’une 
protection réfractaire spéciale faisant écran 
à la transmission de chaleur. Si sont rappor-
tés au-dessus de cet élément (pour stockage 
de bûches) d’autres éléments avec conduits 
de fumées intégrés, il est alors indispensa-
ble de les pourvoir d’une plaque réfractaire 
supplémentaire en partie inférieure.

3. 
Le stockage de matériaux combus-
tibles au-dessus d’éléments avec 
conduits de fumées intégrés est 
interdit.

Plaque réfractaire 
nécessaire

Protection réfractaire 
nécessaire

_Les éléments situés au-dessus de la chambre de combustion ne peuvent être utilisés que pour l’intégration de pierres d’accumulation  
  de chaleur. Le stockage d’objets, tout particulièrement de matériaux inflammables n’est pas possible.

Des informations plus détaillées sont présentées dans la notice de montage et d’utilisation!
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En raison des risques d’accumulation de chaleur, les modules optiques 
et techniques dotés d’un portillon ne peuvent être installés qu’au-
dessous ou au-dessous en partie latérale de la chambre de combustion!

Les pierres d’accumulation de chaleur se laissent intégrer dans les modules »elements« de 40,0 cm ou de 60,3 cm de largeur. Une 
pierre d’accumulation de chaleur pèse environ 5 kg. Tenir compte du fait que le poids total de l’ensemble pierres d’accumulation 
placées dans des éléments superposés ne doit pas être supérieur à 300 kg pour des raisons liées à la construction.

Instructions de pose concernant les portillons

Instructions de pose des pierres d’accumulation de chaleur skantherm thermostone

Indications de poids concernant les modules »elements« avec 
pierres d’accumulation de chaleur et conduit de fumées intégrés:

20 pierres ’accumu-
lation de chaleur, env. 
100 kg

12 pierres ’accumu-
lation de chaleur, 
env.  60 kg

Indications de poids concernant les modules »elements« 
avec pierres d’accumulation de chaleur intégrées:

Module »elements«, 40,0 
cm de largeur, 16 pierres 
d’accumulation de chaleur 
(env. 80 kg)

Module »elements«, 60,3 
cm de largeur, 24 pierres 
d’accumulation de chaleur 
(env. 120 kg)

(Vue de dessus) (Vue de dessus)

Portillon

Tiroir en bois

Les éléments utilisés comme compartiment-four ou élément de 
rangement (p.ex., pour le stockage de matériaux inflammables, tel que 
le bois de chauffage) et placés directement sur le côté de la chambre 
de combustion ou contigu à un élément avec conduit de fumées intégré, 
nécessitent impérativement, pour des raisons de protection contre les 
incendies, une protection réfractaire supplémentaire devant être insérée 
dans chacun des éléments. Au-dessous de la chambre de combustion, 
une protection réfractaire n’est pas nécessaire.
Protection réfractaire, 38,0 x 39,0 x 17,7 cm, Art.-N° 8070121
Protection réfractaire, 58,3 x 39,0 x 17,7 cm, Art.-N° 8070122

S’il est prévu de placer un élément avec conduit de fumées intégré 
au-dessus du compartiment-four ou du compartiment de rangement, il 
est alors nécessaire d’insérer dans cet élément une plaque réfractaire 
faisant écran à la transmission de chaleur vers l’élément situé au-
dessous.
Plaque réfractaire, 39,0 x 39,0 x 2,0 cm, Art.-N° 8070224
Plaque réfractaire, 59,0 x 39,0 x 2,0 cm, Art.-N° 8070225

Instructions de pose concernant les protections et plaques réfractaires

16 pierres ’accu-
mulation de cha-
leur, env. . 80 kg

Bonne installation: Mauvaise installation:

Boîte optiques avec 
protection réfractaire

Boîte technique avec 
plaque réfractaire inséré
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Installation des éléments rapportés

Pose du 1er élément rapporté
       Fixation des pieds de réglage par collage: chaque pied de réglage est constitué d’une 
pièce filetée intérieure et de son écrou. La pièce filetée est dotée, d’un côté, d’une pellicule 
de colle. Dévisser l’écrou de la pièce filetée et le déposer à portée de la main.
       Poser le gabarit sur la face inférieure de l’élément rapporté et ajuster ses deux ailes 
à fleur des bords extérieurs de l’élément rapporté. Oter la feuille de protection de la 
pellicule de colle de la pièce filetée. Faire buter le côté de cette dernière avec précaution 
contre l’angle intérieur arrondi du gabarit, puis, après positionnement correct, exercer une 
forte pression sur la pièce filetée pour la coller sur l’élément rapporté. Renouveler cette 
procédure pour chacun des autres trois pieds de réglage.
       Visser les écrous sur les pièces filetées préalablement collées, et retourner l’élément 
rapporté sur ses quatre pieds de réglage.
       Positionner ensuite deux aimants, à l’aide du gabarit, contre la face latérale de 
l’élément rapporté devant être présentée contre l’un des éléments existants du poêle-che-
minée. A cet effet et pour chacun des deux aimants, aligner les deux ailes du gabarit avec 
les bords de l’élément rapporté, puis positionner l’aimant dans l’angle intérieur arrondi du 
gabarit. Placer ensuite l’élément rapporté sur sa position souhaitée en maintenant un es-
pace d’environ 1,5 à 2 cm par rapport à sa position finale. Placer sous chacun des 4 pieds 
de réglage une rondelle caoutchouc, comprise dans la livraison, empêchant le glissement 
de l’élément rapporté.

Avertissements concernant les aimants

Le positionnement des aimants exigé par le gabarit doit être absolument respecté.
Un mauvais positionnement des aimants peut conduire involontairement à une transmis-
sion de chaleur vers l’élément rapporté.

Stimulateurs cardiaques
Les aimants pouvant avoir une influence sur le fonctionnement des stimulateurs car-
diaques ou des défibrillateurs implantés, il convient d’informer les porteurs de tels ap-
pareils de l’existence des aimants desquels ils ne doivent pas s’approcher à une distance 
trop courte.
 
 
Installation d’un élément rapporté supplémentaire
 Placer le gabarit sur le nouvel élément rapporté et positionner quatre aimants avec 
précaution comme décrit à l’étape .
Définir quelle face latérale doit venir en applique contre la chambre de combustion ou un 
autre élément rapporté. Placer sur cette face dans deux coins deux aimants à l’aide du 
gabarit. Retourner l’élément sur un support non magnétique de manière à orienter vers le 
bas la face pourvue de 4 aimants.
       Soulever le nouvel élément rapporté et le mettre n place à l’endroit souhaité en alig-
nant aussitôt son bord inférieur sur le bord supérieur de l’élément situé dessous, puis le 
rabattre lentement sur ses quatre aimants. Cette procédure doit être réalisée de manière 
précise, car un ajustement ultérieur de son positionnement n’est possible que dans une 
mesure réduite.

Enlèvement de la tôle de visite
Appliquer avec précaution la ventouse fournie à proximité du bord extérieur de la tôle de 
visite pour enlever cette dernière.
A cet, effet, serrer les deux poignées de la ventouse l’une contre l’autre, puis retirer la 
tôle de visite du module. Oter immédiatement la ventouse de la tôle de visite afin d’éviter 
tout endommagement de la laque. Pour remettre la tôle de visite, la ventouse n’est pas 
nécessaire. Il suffit de l’enfoncer à la main dans le module.
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Accessoires:

1 x gabarit en bois 
(MDF)

6 x aimants par 
module optique

En option: 4 x pieds de réglage, 
rondelles caoutchouc incluses, 
Art.-N°: 8070211

1 x clé de réglage des 
pieds

1 x ventouse

2.2


