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Cher client, 

Nous tenons à vous informer que nous mettons tout en œuvre pour 
proposer des produits de qualité répondant aux normes les plus 
contraignantes et nous garantissant ainsi le fonctionnement du produit 
en toute sécurité. Tous les appareils sont fabriqués conformément aux 
exigences des directives européennes actuelles et portent la marque 
de sécurité CE confirmée par la Déclaration de Conformité CE. 

Nous apprécions vos commentaires et propositions concernant nos 
appareils et le niveau de d’assistance fourni par nos partenaires et 
l'assistance technique. 

DEFRO sp. z o.o. Sp. K 

Cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce foyer DEFRO de 
haute qualité qui garantira votre sécurité et un fonctionnement 
fiable. 

En tant que clients, vous pouvez toujours compter sur l'aide 
de l’assistance de DEFRO, qui est prêt à assurer l'efficacité 
continue de votre foyer. 

Veuillez noter que pour utiliser le foyer de façon sécuritaire 
et efficace, il est essentiel de se familiariser avec les directives 
suivantes : 

• Familiarisez-vous avec ce manuel d'utilisation - vous
y trouverez des remarques utiles concernant le bon
fonctionnement du foyer.

• Déterminez si toutes les pièces ont été livrées ou si
l'équipement n'a pas été endommagé pendant le
transport.

• Reportez les données de la plaque signalétique du
foyer dans la fiche de garantie.

• Avant de démarrer le foyer, vérifiez la connexion du
conduit de fumée par rapport aux recommandations
de connexion incluses dans ce manuel et aux
réglementations nationales appropriées.

Les règles d'utilisation de base doivent être respectées 
lors de l'utilisation du foyer. N'ouvrez pas les portes pendant le 
fonctionnement de l'appareil. 

Un revendeur DEFRO agréé doit toujours être contacté 
lorsqu'une intervention est nécessaire car seuls ceux-ci 
disposent des pièces de rechange d'origine et sont 
correctement formées dans le cadre de l'installation et du 
fonctionnement des foyers DEFRO. 

 DEFRO sp. z o.o. Sp. k. – Centrum Serwisowe 
 Ruda Strawczyńska 103a 
26-067 Strawczyn

  serwis@defro.pl / fax 41 303 91 31 

En nous renvoyant le formulaire de garantie, vous serez 
ajouté à notre base de données de clients et nous serons à 
même de vous assister rapidement pour tout problème 
technique. 

Si vous ne renvoyez pas le formulaire de garantie 
correctement rempli, dans une période de deux semaines 
après la date d'installation ou dans une période de 6 mois 
maximum après l'achat, la garantie ne sera pas valide. Cela 
veut dire que les coûts de réparation ou de transport seront à 
vos frais. 

Merci de votre compréhension. 

DEFRO sp. z o.o. Sp. k. 
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1. INFORMATION

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit et il 
doit être transmis à l'utilisateur. L'utilisateur doit lire attentivement 
le manuel et le conserver pour l'avenir car toutes les remarques 
incluses contiennent des directives importantes concernant la 
sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. 

L'installation du foyer doit être effectuée conformément aux 
normes obligatoires du pays de destination, selon les directives 
du fabricant et par du personnel qualifié. Une mauvaise 
installation de l'appareil peut être à l'origine de blessures et de 
dommages matériels dont le fabricant n'est pas responsable. 

Un foyer ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a 
été explicitement prévu. Toute autre utilisation doit être 
considérée comme inappropriée et par conséquent comme 
dangereuse. 

En cas d'erreur lors des travaux d'installation, d'utilisation ou 
de maintenance causée par le non-respect de la législation, de la 
réglementation en vigueur ou des instructions contenues dans ce 
manuel (ou autres, livrées par le fabricant), le fabricant DEFRO 
décline toute responsabilité contractuelle ou non contractuelle 
pour les dommages et la garantie de l'appareil devient nulle. 

Versions du manuel 

En raison de l'amélioration continue du produit, DEFRO se 
réserve le droit de mettre à jour ce manuel sans préavis.  

Le contenu de ce manuel d'utilisation est la propriété de DEFRO. 
Toute copie, duplication, publication du contenu de ce manuel 
d'utilisation sans le consentement écrit préalable de DEFRO est 
interdite. 

Stockage du manuel et comment l'utiliser 

Nous vous recommandons de prendre soin de ce manuel et de le 
stocker dans un endroit où il sera facilement accessible et 
rapidement disponible. Si ce manuel a été perdu, endommagé ou 
détruit, vous devez en demander une copie chez votre revendeur 
ou directement au fabricant en fournissant les données 
d'identification du produit. Toutes les informations les plus 
importantes incluses dans le manuel d’utilisation sont marquées 
en «gras» et comportent des symboles signalant l’attention de 
l’utilisateur aux dangers qui peuvent être présents pendant le 
fonctionnement du foyer. Les symboles utilisés dans le texte sont 
expliqués ci-dessous : 

Stop danger ! 
Une menace directe pour la vie et la santé ! Le non-respect des 
recommandations marquées avec ce symbole et une mauvaise 
utilisation peuvent entraîner la mort ou des blessures graves. 

Attention danger ! 
Danger dû à la tension électrique ! Une installation incorrecte 
et des connexions électriques incorrectes peuvent entrainer 
une décharge électrique et vous mettre en danger. 

Soyez prudent ! 
Symbole d'avertissement indiquant que vous devez lire 
attentivement et comprendre les informations données 
auxquelles elles se rapportent. Le non-respect de ces 
recommandations peut entraîner des dommages importants au 
foyer et créer un danger pour l'utilisateur ou l'environnement. 

Danger ! 
Une menace directe pour la santé ! Le non-respect des 
recommandations marquées par ce symbole peut provoquer 
un incendie ou des brûlures. 

Information ! 
Symbole informatif. Les informations utiles et conseils sont 
marqués de cette manière. 

2. REGLES DE SECURITE
2.1 AVERTISSEMENTS DE SECURITE

• Le foyer doit être installé conformément aux normes
légales et applicables dans un lieu, une région ou un 
pays donné.

• Le foyer peut être utilisé par des personnes (y 
compris des enfants) ayant des capacités physiques,
sensorielles et mentales réduites et par des
personnes sans expérience et sans connaissances
requises, à condition que cette utilisation soit
effectuée sous la supervision ou d’après des
instructions précises d’une personne responsable de 
leur sécurité.

• Vous devez toujours respecter les directives
données dans le manuel d'utilisation pour garantir
une utilisation correcte du foyer et éviter les
accidents.

• Avant toute opération, l'utilisateur (ou toute personne 
utilisant le foyer) doit lire et comprendre l'intégralité 
du contenu de ce manuel.

• Le foyer doit être utilisé uniquement comme prévu.
• Chaque utilisation non indiquée est considérée 

comme une mauvaise utilisation et par conséquent
dangereuse. Les dispositions nationales et locales
doivent être respectées.

• Avant l'installation, vous devez vous assurer que le 
substrat résistera à la force du foyer compte tenu de 
son poids.

• L'utilisateur est entièrement responsable d'une 
mauvaise utilisation du produit et dégage DEFRO de 
toute responsabilité civile et pénale.

• Tous les types de modifications ou de remplacement
de pièces du foyer par des composants non
originaux ou sans autorisation peuvent présenter un
risque pour l'opérateur et dégage DEFRO de toute
responsabilité civile et pénale.

• Une installation ou un entretien incorrect
(incompatible avec le contenu de ce manuel) peut
provoquer des blessures aux personnes, aux
animaux ou des dommages matériels. DEFRO sera 
alors dégagé de toute responsabilité civile ou pénale 

• Certaines parties de la surface du foyer sont très
chaudes (portes, poignée, panneau de fenêtre, tuyau 
d'évacuation des fumées, etc.). Vous devez éviter 
tout contact direct avec de tels composants sans
vêtements de protection appropriés ou équipements 
de protection comme par exemple des gants 
résistants à la chaleur.

• Ne touchez pas la vitre après avoir chauffé le foyer.
• Éloignez les enfants du foyer lorsqu'il fonctionne car 

chaque surface chaude peut provoquer des brûlures. 
• Il est interdit d'utiliser le foyer lorsque le verre est

fissuré.
• Ne placez pas et ne séchez pas les sous-vêtements

sur le foyer. Les étendoirs pour suspendre des
vêtements ou sous-vêtements doivent être situées à 
une distance suffisante du foyer pour éviter un risque 
d'incendie.

• Il est absolument interdit d'ouvrir les portes si le 
conduit est en feu. Appelez ensuite les services
appropriés.

• Il est recommandé de garder une distance minimale 
de 40 cm entre les parties chaudes du foyer et les
matériaux inflammables ; sinon, utilisez des
matériaux d'isolation disponibles dans le commerce.
Appliquez également ce conseil pour les meubles,
rideaux, etc. Les distances minimales sont indiquées 
au point 5.2 du manuel d'utilisation.

• Il est absolument interdit d'utiliser du liquide
inflammable pour allumer le foyer.
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• Si le substrat sur lequel se trouve le foyer est fait de
matériaux inflammables, comme du parquet ou un
revêtement de sol, vous devez placer une plaque de
protection en dessous (la plaque doit dépasser de 250
à 300 mm à l'avant du foyer).

2.2 AVERTISSEMENTS CONCERNANT 
L'UTILISATION 

• Le foyer ne doit plus être utilisé en cas de
fonctionnement incorrect.

• Le combustible utilisé dans le foyer doit répondre aux
conditions décrites dans ce manuel.

• Les pièces internes de la chambre de combustion du
foyer ne doivent pas être lavées à l'eau.

• N'exposez pas la chambre de combustion à l'action
de l'air chaud pendant une longue période. Ne
chauffez pas excessivement la pièce où vous
séjournez et où l'équipement est installé. Cela peut
avoir un impact négatif sur votre condition physique
et causer des problèmes de santé.

• Le foyer doit être installé dans une pièce protégée
contre les incendies et équipé de tous les composants
requis tels que l'alimentation (en air) et l'évacuation
des fumées.

• La chambre de combustion et le revêtement en
céramique doivent être stockés dans des pièces
exemptes d'humidité et ils ne peuvent pas être
exposés aux effets néfastes des intempéries.

• Il n'est pas recommandé de placer la chambre de
combustion du foyer de cheminée directement sur le
sol et si ce sol est composé de matériaux
inflammables il doit être correctement isolé.

• Pour faciliter les interventions éventuelles du
personnel technique, vous ne devez pas placer le
foyer à l'intérieur des pièces fermées et juste à côté
des murs ce qui peut également perturber la prise
d'air.

• Vérifiez toujours que la porte du foyer est bien fermée
lorsque celui-ci fonctionne.

• Le foyer consomme la quantité exacte d'air
nécessaire au processus de combustion ; il est
recommandé de connecter le foyer à l'entrée d'air de
l'extérieur à l'aide d'un tuyau approprié et à travers
une sortie spéciale située à l'arrière de l'appareil.

Informations additionnelles 
• En cas de problème, vous devez contacter votre

revendeur ou le personnel qualifié autorisé par
DEFRO. Demandez des pièces de rechange
d'origine si la réparation est nécessaire.

• N'utilisez que du combustible dont les propriétés
sont compatibles avec les recommandations de ce
manuel d'utilisation.

• Vérifier et nettoyer les conduits d'évacuation des
fumées régulièrement.

• Conservez ce manuel avec soin car il doit être
disponible pour toute la période de fonctionnement
de l'appareil. En cas de vente, ou au cas où vous
donnez l'équipement à un autre utilisateur, vous
devez toujours vous assurer que le produit contient
le manuel ci-joint.

• En cas de perte, demander une nouvelle copie à un
point de vente agréé de la société DEFRO.

3. UTILISATION PREVUE
Les foyers DEFRO sont destinés à être habillés d'un

caisson adapté, réalisé selon les règles de l'art et les D.T.U 
24.1 et 24.2. Ce caisson ne doit pas être en contact 
directement avec le foyer et prévoir des trappes d'accès pour 
la maintenance du foyer. 

Les foyers DEFRO sont destinés à la combustion de 
bois de chauffage. C'est-à-dire de préférence des essences 
de bois dur (hêtre, charme, chêne, frêne érable, etc.) avec 

une humidité inférieure à 20%. Il est destiné au chauffage des 
maisons et des espaces où il est installé. Il peut être aussi 
utilisé en chauffage d’appoint, en complément d’une autre 
source de chaleur. 

4. SPECIFICITES TECHNIQUES
4.1 DESIGN

Corps de chauffe en acier (1 sur les photos 1,2,3) 
enveloppant la chambre de combustion (2). Les parois latérales 
et le fond de la chambre de combustion sont isolés par un 
revêtement réfractaire à base de béton : ceramiton. La partie 
avant de la chambre de combustion est fermée par une porte avec 
armature acier (3), verre céramique haute température (4) et 
poignée de verrouillage (5).  

Le bois est brûlé sur la grille en fonte (8) installée en partie 
basse de la chambre de combustion. Un panier à cendres (9) est 
situé sous la grille. Un déflecteur (15) est positionné en partie 
haute de la chambre de combustion. Il oriente le flux des gaz de 
combustion et améliore ainsi l'échange de chaleur vers l'extérieur. 

L'air nécessaire à la combustion est acheminé depuis la 
prise d'air de l'appareil (10) et est régulé grâce à la réglette du 
mécanisme (12). L'arrivée d'air est située en partie basse de la 
chambre de combustion. Les trous d'arrivée d'air (14) pour la 
double combustion sont situés sur la partie arrière. 

La fumée s'évacue par la buse de sortie (16) 
positionnée sur le dessus de l'appareil. 

Image 1. Design d’un foyer Defro avec porte standard 

Image 2. Design d’un foyer Defro en angle avec porte standard 

Significations des numéros sur les photos 1 et 2 : 
1 – corps de chauffe, 2 – chambre de combustion, 3 – porte, 4 – vitre haute 
température, 5 – poignée, 6 – cadre de finition, 7 - sole foyère, 8 - grille, 9 - 
cendrier, 10 - connexion à l'air externe, 11 – mécanisme de l'arrivée de d'air, 12 
- tirette de réglage de l'arrivée d'air, 13 - revêtement réfractaire en béton
(ceramiton), 14 - trous d'arrivée d'air pour double combustion, 15 - déflecteur, 
16 - conduit de sortie des fumées 
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Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM. 
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DEFRO HOME INTRA ME 
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Tableau 1 : Données techniques pour les foyers INTRA 

Données techniques DEFRO HOME INTRA 

Performances Unité XSM SM ME LA XLA 

Puissance nominale kW 8 10 13 16 22 

Diamètre de sortie des fumées mm 150 200 200 200 250 

Diamètre d'arrivée d'air externe mm 125 125 125 125 125 

Rendement % 80,9 80,1 80 80,1 80,0 

Rendement % 71 70 71 70 70

Emission de CO pour 13% O2 % 0,049 0,080 0,060 0,0756 0,0991 

Température de combustion °C 250 267 261 269 258 

Poids1) kg 150±5 185±5 231±5 263±5 320±5 

Flux massique des fumées g/s 7,9 9,7 11,9 14,5 20,6 

Tirage minimum Pa 12±2 12±2 12±2 12±2 12±2 

kg/h 2,6 3,3 4,1 5,0 6,8

Charge de bois moyenne recommandée 2) kg 2,5 3-3,52) 3,5-42) 4-52) 5-6 

Taille maxi des bûches mm 350 500 7003) 850 850

Combustible Bois de chauffage (max 20% d’humidité)

Type de chauffage Chauffage d’appoint 

1) Le poids dépend du modèle choisi et peut varier.
2) Non applicable aux version G (porte relevable) dont la charge maximale ne peut excéder 3,5 kg

4.2 DONNEES TECHNIQUES

énergétique saisonnier

Consommation de bois
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IDimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA LA. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM G 

Dimensions du foyer 
  DEFRO HOME INTRA ME G. 
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 DEFRO HOME INTRA LA G. 
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Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM BP. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA ME BP. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM BP MINI. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM BP MINI G. 
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Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM BP G. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA ME BP G. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM T. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM T G. 
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Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA ME T G. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA ME T. 
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 DEFRO HOME INTRA LA T G. 
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Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA XSM C G 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM C G. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA ME C G 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA XLA G 
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Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA SM C. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA XSM C. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI. 

Dimensions du foyer 
 DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI G. 
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4.3 APPAREIL 
Le foyer est livré sur palette, emballé dans du film 

étirable et est entièrement assemblé. La livraison peut inclure 
des composants et sous-ensembles supplémentaires, selon 
la commande de l'utilisateur. Les composants qui sont fournis 
avec le foyer en commande standard sont spécifiés dans le 
tableau 2. 

Tableau 2. Équipement du foyer 
Equipement standard du foyer Unité  Quantité 
Manuel d’utilisation du foyer Pcs. 1 
Intérieur céramique de la chambre 
de combustion Set. 1 

4.4 PARAMETRES DU COMBUSTIBLE 
Un foyer est destiné à la combustion de bois d'arbres à 

feuilles caduques (chêne, charme, frêne, hêtre) avec une teneur 
en humidité inférieure à 20% (bois séché dans de bonnes 
conditions pendant au moins 2 ans). La longueur maximale des 
bûches est indiquée dans le tableau 1. Il est permis d'utiliser des 
briquettes de bois. 

Il est interdit d'utiliser du bois mouillé (contamination 
importante de la cheminée et émission de suie et diminution du 
rendement énergétique du foyer). 

Il est interdit d'utiliser tous les autres combustibles, par 
exemple charbon, résines d'arbres résineux, bois d'arbres 
tropicaux et tous combustibles liquides. 

Il est interdit de brûler tous les types de déchets et de 
déchets de bois. La combustion avec des matériaux inadmissibles 
dans le foyer peut endommager le foyer et mettre en danger la vie 
et la santé des utilisateurs (gaz de combustion toxiques provenant 
de produits chimiques). 

L'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou 
incompatible avec les recommandations 
susmentionnées entraînerait des irrégularités dans le 
fonctionnement de l'équipement et pourrait entraîner 
une perte de garantie. Le foyer n'est pas un four destiné 
à la combustion des déchets et les combustibles 
interdits ne peuvent y être brûlés. Le bois doit être sec 
d'au moins deux ans. La combustion au bois humide, à 
faible pouvoir calorifique, diminue le rendement et peut 
avoir des effets négatifs sur la longévité du foyer. 
Il n'est pas recommandé d'utiliser du bois tendre et 
résineux comme combustible. Cela provoque une 

concentration intensive de fumée et la nécessité de 
nettoyer l'équipement et les conduits de fumée plus 
souvent. 
Il est interdit de brûler du charbon, du bois d'arbres 
tropicaux, des produits chimiques, des combustibles 
liquides, etc., par ex. huile, alcool, essence, naphtaline, 
panneaux stratifiés, imprégnés, etc., papier, carton, 
vieux vêtements, déchets. 
DEFRO sp. zoo. Sp. k. n'accepte aucune responsabilité 
pour les dommages causés ou la mauvaise 
combustion du combustible si le combustible utilisé 
est interdit. 

4.5 PIECES DETACHEES 

Pour obtenir des informations sur la disponibilité des 
pièces de rechange pour le foyer ou des questions sur 
l'entretien de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou 
bien Nova Groupe. 

SARL Nova Groupe 
8 rue d’Helsinki 
13127 VITROLLES 

FRANCE 

Tel. : 04 42 46 59 36 

sav@novagroupe.eu 

5. TRANSPORT ET INSTALLATION
5.1 TRANSPORT ET STOCKAGE

Le foyer est livré sur palette, emballé et entièrement 
assemblé. Il est recommandé de transporter le foyer, emballé 
comme tel, aussi près que possible de l'emplacement prévu 
pour l'installation, ce qui minimisera les risques 
d'endommagement de l'appareil. 

Toutes les parties restantes de l'emballage doivent être 
retirées de manière à ne présenter aucun danger pour les 
personnes et les animaux. 

Le foyer doit être déplacé en position verticale ! 

Le foyer doit être stocké dans une pièce non chauffée, 
sous un toit et avec une ventilation efficace. 

Avant l'installation, il faut déterminer si toutes les pièces 
ont été livrées et si elles sont en bon état technique. 

Les foyers DEFRO doivent être obligatoirement 
installés conformément aux exigences des 
normes en vigueur, régies d’une part par la NF 
EN 13229 et d’autre part par la NF DTU 24.1. 

5.2 EMPLACEMENT DE FONCTIONNEMENT DU FOYER 

Le foyer doit être installé dans un endroit approprié 
permettant l'ouverture des portes et la réalisation de travaux 
d'entretien réguliers. La pièce où le foyer est installé doit être 
: 

• adapté aux conditions de fonctionnement et
d’entretien,

• équipé d'une alimentation 230V / 50Hz, en fonction
des options

• équipé d'un conduit d'évacuation des fumées adapté
et aux normes,

• équipé d'un système de ventilation.

Dimensions du foyer DEFRO HOME INTRA XSM C (COMPACT 1). 
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Un réglage correct du foyer est nécessaire pour obtenir 
un chauffage adéquat de la pièce. Avant l’installation, il est 
nécessaire de sélectionner un emplacement approprié pour 
la pose du foyer. Vérifiez les distances minimales de 
sécurité par rapport aux matériaux sensibles à la chaleur ou 
aux matériaux inflammables tels que les composants en 
bois, les meubles, etc. Un exemple d'installation du foyer est 
présenté dans l'image 11 ci-après. 
L'installation de foyer doit respecter les règles de sécurité 
suivantes : 

• Distance minimum de 80 mm entre les côtés et l'arrière
du foyer et les matériaux classés ininflammables M0.

• Distance minimale de 400 mm entre les côtés et l'arrière
du foyer et les matériaux classés moyennement
inflammables M3,

• Distance minimale de 800 mm entre la vitre du foyer et
les matériaux moyennement inflammables M3,

• Les matériaux et objets facilement inflammables M4 
doivent être situés à une distance minimale de 2000
mm du foyer.

Dans le cas d'un sol constitué de matériaux
inflammables, il convient de mettre une protection
au sol conformément aux normes applicables dans
le pays concerné.

Le foyer doit être placé sur un support avec une capacité 
de charge appropriée. Conformément aux normes françaises, 
chaque mètre carré de la dalle du plancher doit transférer une 
charge de 350 kg. Si cette condition est remplie, le foyer 
fabriqué par DEFRO peut être installé sans avoir besoin de 
renforcer la dalle de plancher. 

Néanmoins, si vous n'êtes pas sûr de la conception de la 
dalle de plancher, où le foyer doit être installé, vous devez 
absolument contacter le concepteur du bâtiment pour 
renforcer la dalle de plancher ou exécuter une structure 
spéciale répartissant le poids sur une plus grande zone. 

Le plancher de la pièce où le foyer doit être installé 
doit être correctement dimensionné pour 
supporter le poids du foyer. 

Pour garantir le bon fonctionnement du foyer, vous devez 
vous assurer de l'apport d'air nécessaire à la combustion (il 
convient d'assurer environ 40 m3 / h) conformément aux 
normes d'installation applicables dans le pays concerné. Le 
volume du milieu environnant ne doit pas être inférieur à 30 
m3. Vous devez considérer que la combustion de 1 kg de bois 
nécessite environ 8 m3 d'air. 

AVERTISSEMENT !!! 
Les foyers DEFRO, lorsqu'ils sont en 
fonctionnement, se dilatent naturellement. Si ce 
processus est empêché par une mauvaise 
installation ou utilisation, la garantie ne pourra pas 
s'appliquer. 

L’installation doit prévoir une amenée d'air (comburant) 
suffisante au bon fonctionnement de l'appareil. 
Dans la partie inférieure de l'installation (sous le foyer), il est 
recommandé de créer une amenée d'air afin de raccorder l'air 
externe directement à l'appareil. Pour assurer une convection 
optimale de l'habillage du foyer (caisson), vous devez installer 
des grilles pour le passage de l'air en partie haute et basse, 
selon prescription de la NF DTU 24.1. 

Image 11. Exemple d'installation d’un foyer Defro. 

DEFRO recommande d’adapter la surface de passage d’air 
des grilles hautes et basses à la puissance de l’appareil : 

• puissance du foyer jusqu'à 10 kW - section de la
grille min. 500 cm2,

• puissance du foyer jusqu'à 15 kW - section de la
grille min. 700 cm2,

• puissance du foyer supérieure à 15 kW - section
de grille min. 800-1200 cm2 et plus.

Vous devez respecter scrupuleusement les 
recommandations des normes françaises applicables. La 
température du foyer, à l'intérieur de la hotte, est très élevée. 
Par conséquent, il est nécessaire d'installer un caisson de 
décompression en partie haute du caisson principale, à une 
distance d'environ 20 à 40 cm du plafond de la pièce. Il 
empêche la chaleur d’être au contact direct du plafond qui ne 
serait pas en matériau ininflammable. Il est obligatoire 
d’installer des grilles de décompression de part et d’autre de 
ce deuxième caisson et à une hauteur différente afin de le 
ventiler. Les règles s’appliquant pour le caisson sont régies 
par le NF DTU 24.1, comme pour le reste de l‘installation.  

L'installation de l'insert du foyer doit garantir l'accès pour 
le nettoyage du foyer et de la pièce de raccordement au 
conduit des fumées. 
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5.3 SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L'AIR 
5.3.1 DISTRIBUTION D’AIR CHAUD par convection 

naturelle 

Image 12. Système de distribution d'air chaud 

Pour créer une répartition d’air chaud naturelle (sans 
groupe de ventilation) dans plusieurs pièces, vous devez 
utiliser des gaines de distribution isolées ne dépassant pas 3 
m. Dans cette configuration, il est recommandé de distribuer
l'air chaud dans 2 ou 3 pièces maximum, dont celle qui reçoit
le foyer. Le tout en tenant compte de la puissance de chauffe
du foyer. Par ailleurs, dans la disposition des gaines thermo-
isolées, tenez compte du fait que l’air chaud ne fait que
monter. Vous ne pouvez pas faire descendre de l’air chaud.
Si vous utilisez des longueurs de gaine supérieurs à +/- 3m,
la résistance augmente et la vitesse et le débit du flux d'air
chaud diminuent, ce qui le rend inefficace.

5.3.2 SYSTÈME FORCÉ DE DISTRIBUTION D'AIR 
CHAUD 

Si vous souhaitez chauffer des pièces ou des volumes, au-
delà de 3m du foyer, vous devez impérativement installer un 
kit de distribution d’air chaud ventilé. Ce type de kit est 
composé d’un groupe de soufflage électrique (ventilateur), de 
gaines isolées, de différents raccords en “Y” ou “T” ainsi que 
des grilles de plafond. Il existe plusieurs puissances, et il est 
recommandé de se faire assister par un revendeur agréé afin 
de bien dimensionner ce kit d’installation.  

L'installation du KIT de répartition d’air chaud, 
doit être confiée à une entreprise spécialisée et 
agréée, qui vérifiera le besoin de chaleur pour 
les différentes zones et concevra correctement 
le système de connexion et la disposition des 
pièces individuelles. 

5.4 RACCORDEMENT À L’AIR EXTÉRIEUR 
Il est très fortement recommandé de raccorder le foyer 

directement à l’air extérieur. De cette manière, le foyer est 
indépendant de l’air ambiant de la pièce. Par exemple, si une 

hotte de cuisine est installée à proximité, elle n’impactera pas 
la combustion de l'appareil.  

Image 13. Raccordement du foyer à l'air extérieur 

Dans le cas où il n’est pas possible de raccorder 
directement l’appareil à l’air externe, la pièce où le foyer est 
installé, doit être équipée d'un apport d'air en quantité 
suffisante pour assurer une combustion correcte. Cela peut 
être assuré par la création d’une amenée d’air dans un mur 
de la pièce. Il s’agit d’une ouverture par laquelle l’air 
extérieure pénètre à l’intérieur. Cette ouverture doit être 
obturable, et protégée à l'extérieur par une grille anti-pluie et 
anti-insectes. La grille ne doit pas venir diminuer la surface 
aéraulique totale (la surface de passage d’air) de l’amenée 
d’air. Celle-ci doit être au minimum égale au diamètre de 
l’arrivée d’air de l’appareil. Soit un diamètre de 125 mm, soit 
133 cm².  De plus, l’amenée d’air doit être située en tenant 
compte des distances appropriées empêchant le 
tourbillonnement de l'air (par exemple par rapport aux 
fenêtres). 

5.5 INSTALLATION DU CONDUIT 
Le foyer doit être raccordé à un conduit de fumée 

individuel. Le tirage du conduit doit être égal à : 

• tirage minimum - 6 ± 1 Pa.
• tirage moyen recommandé - 12 ± 2 Pa.
• tirage maximum - 15 ± 2 Pa.

La création d’un conduit de fumée doit être 
impérativement confiée à un professionnel confirmé et certifié 
Qualibois. La création d’un conduit répond à de nombreuses 
contraintes et tient compte d’un ensemble de critères et de 
techniques édictés par les DTU 24.1 et 24.2. Il faut 
notamment tenir compte de la nature des matériaux 
(inflammables/ ininflammables), mis en œuvre pour la 
création du conduit ainsi que ceux à proximité immédiate. Il 
faut pour cela, maintenir une distance minimale de sécurité, 
par rapport aux matériaux inflammables. Se référer pour cela 
aux DTU 24.1 / 24.2.  

Comme alternative, il est recommandé d'utiliser des 
tuyaux industriels isolés, en double paroi, qui peuvent 
également être utilisés à l'extérieur. Ces conduits isolés, en 
inox ou en acier galvanisé, permettent une mise en œuvre 
beaucoup plus simple. Il faut cependant tenir compte des 
distances de sécurité avec les matériaux inflammables. 
Chaque fabricant de conduits isolés a ses propres 
prescriptions qu’il convient de respecter à la lettre. Les 
techniques de mises en œuvre d’un conduit isolé sont 
également édictées par les DTU 24.1 et 24.2.  

Le conduit de sortie des fumées doit répondre, entre 
autres, aux exigences suivantes : 

• être résistant aux produits de combustion, étanche et
correctement isolé, dans le respect des conditions
d'utilisation.

• être constitué de matériaux résistants aux contraintes
mécaniques normales, à la chaleur, à l'action des
produits de combustion et aux éventuels condensats,

• être vertical, mais peut comporter une partie à 45
°(jamais horizontal)

• être convenablement séparés par un espace vide ou
une isolation appropriée des matériaux inflammables,

• avoir une section intérieure de préférence circulaire : la
section carrée ou rectangulaire doit avoir des coins
arrondis d'un rayon non inférieur à 20 mm, pour faciliter 
le ramonage

• la section intérieure doit être constante, libre et
indépendante.
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Avertissement : le conduit des fumées est un aspect
essentiel dans l’installation d’un foyer à bois. Il en garantit à 
la fois le bon fonctionnement et la sécurité. Un conduit de 
fumée non conforme, non approprié peut avoir des 
conséquences dramatiques, tel qu’un feu de cheminée, ou 
bien un refoulement nocif des gaz de combustion.  

• Ne vous lancez pas vous-même dans la réalisation de
votre conduit.

• Faites-le réaliser par un professionnel certifié.
• Assurez-vous qu’il possède une assurance décennale

pour les travaux de fumisterie et d’installation de
cheminées.

Image 14. Raccordement d’un foyer au conduit des 
fumées 

Il est interdit d'utiliser une ventilation 
mécanique par aspiration. Le foyer ne doit pas 
être utilisé si le tirage de la cheminée est trop 
faible. 

6. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
6.1 REMARQUES D’INTRODUCTION

Avant d'installer définitivement le foyer, effectuer
plusieurs tests d'allumage. Vérifier également le 
fonctionnement du clapet de tirage, de l’ouverture de la porte 
et de la vitre, ainsi que le réglage de l’arrivée d’air. 

Pendant les 10 premières heures, le foyer doit 
fonctionner à faible puissance. Pour cela veillez à ne pas trop 
le charger en bois. On peut assimiler cette période à une 
période de rodage, il s’agit en fait du dégazage de l’appareil. 
Au cours de ces premières heures, sous l’effet de la chaleur, 
les résidus de peinture et de graisse liés au montage vont 
brûler, et dégager une fumée blanchâtre ainsi qu'une odeur 
désagréable. C’est tout à fait normal. 

La fumée, l'odeur de peinture, de silicone et d'autres 
matériaux utilisés lors de la fabrication et de l'installation 
disparaîtront après plusieurs allumages. Cependant, nous 
rappelons qu'ils ne sont pas nocifs pour la santé. 

Il est recommandé d'assurer une ventilation efficace lors 
du premier allumage, car une petite quantité de fumée, 
d'odeur, peinture et d'autres matériaux seront émis par le 
foyer. 

Augmenter ensuite progressivement la charge de 
fonctionnement, en adaptant la quantité de bois, en fonction 
des recommandations du paragraphe 4.4.  

Cette mise en fonctionnement progressive du foyer 
permet d’éviter les premiers chocs thermiques.De plus, un tel 
mode de fonctionnement améliore la durabilité du foyer. 

Le foyer est sujet à la dilatation pendant les phases de 
montée et de descente de température, ce qui peut causer de 
légers grincements. C'est un phénomène tout à fait normal car 
la structure du foyer est en acier laminé, et ce phénomène ne 
doit pas être considéré comme un défaut. 
Ne restez pas près du foyer pendant les premiers allumages. 
Il est également nécessaire de ventiler la pièce.  

N’utiliser pas le foyer non installé. 

6.2 PREMIER MISE EN SERVICE ET 
FONCTIONNEMENT 

6.2.1 PHASE D’ALLUMAGE 

Avant d'allumer, vous devez régler l’arrivée d’air sur 
ouverture maximale (marquage sur la poignée, présenté sur 
l’image 16 ci-après). Placez l'allume-feu et le bois 
d’allumage dans la chambre de combustion, puis chargez 
env. 1 kg de bois dur sec, allumez et fermez la porte. 

Il est interdit d'utiliser d'autres matériaux que 
ceux décrits dans ce manuel pour allumer, 
comme des produits chimiques inflammables 
tels que : huile, essence, solvants et autres. 

Après quelques minutes, lorsque le feu a pris, 
rechargez en bois de manière à remplir raisonnablement la 
chambre de combustion. La charge de bois recommandée 
est indiquée dans le tableau 2. La méthode de remplissage 
du bois est illustrée en image 17 ci-après. La phase 
d’allumage, doit être ajustée en réglant correctement 
l'alimentation en air. Vérifiez à nouveau l'étanchéité des 
joints de porte et de vitres lorsque le foyer aura entièrement 
refroidi.  

Les composants du foyer seront très chauds 
pendant le fonctionnement. Vous devez faire 
preuve de prudence. 

6.2.2 UTILISATION DU CENDRIER 

Vous devez contrôler le niveau de remplissage du 
cendrier régulièrement. Un remplissage excessif entraîne un 
manque de refroidissement de la grille et peut la déformer, 
et limite l'alimentation en air pour la combustion.  

Retirez la grille, puis le cendrier (photo ci-dessous) à 
l'aide des poignées, et retirez la poussière restante. La 
poussière ne peut être éliminée à l'aide d'un aspirateur que 
si elle est complètement froide. Utilisez un aspirateur adapté 
à l'élimination des particules d'une taille spécifiée à cet effet. 
Réinstallez le bac à cendres sous la grille après le 
nettoyage, en vous assurant que sa position est correcte. 

Le vidage du cendrier se fait uniquement lorsque 
l’appareil est à l’arrêt, et qu’il est complètement refroidi. Pour 
plus de sécurité, vous pouvez mouiller les braises avant de 
les jeter. Retirer les cendres du cendrier et réinstaller le dans 
la chambre de combustion. Il est recommandé de vider le 
bac à cendres de manière régulière. 

Image 15. Enlever la grille et le cendrier pour le vider 
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6.2.3 FONCTIONNEMENT EN COMBUSTION 

Ne remplissez pas complètement le foyer. La charge ne 
doit jamais dépasser 1/3 du volume de la chambre de 
combustion, et toujours tenir compte des recommandations 
du paragraphe 4.4. Vous ne devez utiliser que du bois dur 
(hêtre, chêne, charme...) à faible teneur en humidité 
(inférieure à 20%). 

Image 16. La réglette d’arrivée d’air (à gauche fermée, à 
droite ouverte) 

Image 17. Méthode de remplissage du bois pendant 
l'allumage. 

Pendant le fonctionnement, les portes relevables des 
foyers G ne peuvent pas être ouvertes avec la charnière.  Ce 
mode d’ouverture est destiné uniquement à des fins 
d'entretien et ne doit pas être utilisé pendant la combustion. 

Ne vous tenez jamais devant la porte du foyer lors 
de son ouverture. Risque de brûlure. 

6.3 Extinction du feu 
L’extinction du feu est obtenue par la fermeture de 

l'arrivée d'air primaire. Dans ce cas, vous devez attendre que 
le bois brûle complètement de manière naturelle. S'il est 
nécessaire d’éteindre rapidement la flambée, vous pouvez 
charger la chambre de combustion avec du sable sec.  

Il n'est pas permis d’éteindre le feu en y versant de 
l'eau car cela peut endommager gravement le foyer 
par choc thermiques.   

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Toutes les opérations liées au nettoyage de tous les 
composants doivent être effectuées lorsque le 
foyer est complètement froid. Il est nécessaire 
d'utiliser des gants de protection.  

Lors de l’entretien du foyer, il est recommandé 
d’aérer la pièce. 

7.1 OPÉRATIONS DE BASE ET NETTOYAGE 
PAR L'UTILISATEUR 

Tous les travaux d'entretien et de maintenance doivent 
être effectués avec un soin méticuleux et uniquement par des 
adultes familiarisés avec ce manuel. Le foyer ne doit pas être 
nettoyé en présence d'enfants. 

7.1.1 NETTOYAGE DE LA VITRE 

Il est recommandé d'utiliser une brosse sèche pour 
nettoyer la vitre en céramique. Si les dépôts sont importants, 
utilisez un produit de nettoyage approprié et vaporiser une 
petite quantité sur un chiffon, puis nettoyez la vitre. Ne pas 
vaporiser le produit directement sur la vitre afin d’éviter les 
coulures pour les joints. L’acidité de certains produits peut 
détériorer les joints.  

Image 18. Emplacement des loquets permettant l'ouverture 
de la porte avec les charnières pour les versions G. 

Image 19. Vue de du foyer en version G avec porte ouverte 
pour l’entretien 
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Image 20. Emplacement des loquets permettant l'ouverture 
des portes en position pour l’entretien (ouverture latérale) 

Image 21. Vue du foyer avec la porte ouverte pour la position 
entretien 

N'utilisez pas de produits abrasifs et ne 
vaporisez pas le produit de nettoyage de vitre 
directement sur la vitre, les pièces peintes et les 
joints des portes coupe-feu (cordon en fibre de 
céramique). 

N'ouvrez pas la porte pour nettoyer la vitre 
pendant le fonctionnement du foyer. Le 
nettoyage de la vitre n'est possible que lorsque 
l’appareil est froid. 

L'ouverture des portes en position entretien, ne 
doit être utilisée qu’occasionnellement, 
uniquement pour l'entretien. 

7.1.2 PORTES / JOINTS 

Le mécanisme de fermeture de la porte, doit être 
lubrifié occasionnellement avec de la graisse au graphite. 
Effectuez l'inspection et le nettoyage de l'ensemble du foyer 
avant chaque saison de chauffe. Portez une attention 
particulière à l'état des joints, remplacez-les si nécessaire. 

Les portes des foyers en version G (porte relevable) 
sont équipées d'un mécanisme permettant une ouverture et 
une fermeture fluide et sûre.  

Le mécanisme est réglé en usine pour garantir que la 
porte reste en position haute et que la fermeture soit la plus 
souple possible. Il est possible de régler le mécanisme afin 
que les portes se ferment de la manière la plus fluide et en 
toute sécurité. Tous les travaux liés au réglage et à l'entretien 
du mécanisme des portes ne peuvent être effectués que par 
un revendeur agréé. De tels travaux ne doivent pas être 
effectués par l'utilisateur. 

7.1.3 CHAMBRE DE COMBUSTION 

Nettoyez périodiquement la chambre du foyer. En 
fonction de la teneur en humidité et du type de bois utilisé, les 
dépôts noirâtres peuvent être plus ou moins abondant.  

7.1.4 CONDUIT DE CHEMINÉE 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous 
devez nettoyer le conduit de fumée deux fois par an. Le 
conduit de fumée doit être nettoyé par une entreprise de 
ramonage qui doit vous délivrer un certificat. 

Faire fonctionner un foyer avec un conduit de 
fumée encrassé peut être dangereux. La 
cheminée et le conduit doivent être maintenus 
propres. Ils doivent être nettoyés avant chaque 
saison de chauffage. 

Après une interruption plus longue du 
fonctionnement de l'équipement, vous devez 
vérifier la capacité de débit du conduit de 
fumée. 

7.2 INSPECTION PÉRIODIQUE PAR SERVICE 
AUTORISÉ 
Après la saison de chauffage, il est nécessaire de 

nettoyer la chambre à travers laquelle les gaz de combustion 
circulent. Ce nettoyage est obligatoire et vise à éliminer tous 
les résidus de combustion. 

L'inspection périodique de l'équipement ne 
doit être effectuée que par un revendeur agréé. 

7.3 DÉMONTAGE DES PORTES STANDARDS 
Pour les versions G (porte relevable), tous les travaux 

relatifs aux portes ou à leur mécanisme doivent être confiés 
à votre revendeur agréé. 

1) Faites glisser la goupille de sécurité au maximum
vers le bas.
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2) Ouvrez la porte

3) Soulevez la porte vers le haut de manière à dégager la
charnière basse

4) Inclinez la porte telle que sur le schéma en vous assurant
que le gond du bas/axe sort bien

5) Abaissez les portes pour vous assurer que la tige
supérieure de la charnière quitte l'ouverture supérieure du
cadre et retirez la porte.

7.4 DEMONTAGE DES VITRES 
Il est possible de démonter la vitre ou les vitres d’un foyer, 

afin de changer le joint par exemple. Le meilleur moyen est 
de démonter la vitre lorsque les portes ont déjà été 
démontées et sont posées sur une table. Pour les versions 
d’angle, retirez la vitre avant, puis la vitre latérale 

Photo 22. Schéma de démontage de la vitre 

7.5 DÉMONTAGE DU DEFLECTEUR 

1) Soulever le déflecteur en vermiculite (1) à l’aide de la
pièce de maintien (2)

2) Mettez-le en position verticale tout en soutenant
l'ensemble
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3) Abaissez l’ensemble, la pièce de maintien reste liée au
foyer.

4) Sortir le déflecteur de la pièce de maintien

5) Retirez le déflecteur du foyer

7.6 DÉMONTAGE DU CERAMITON 
Avant de démonter le Ceramiton à l’intérieur de la 

chambre de combustion, il faut démonter le déflecteur 
comme vu précédemment. 

1. Enlevez la grille du cendrier

2. Retirez les parties de la sole foyère (partie basse)

3. Retirez les pièces qui maintiennent, en partie haute, les
plaques verticales

4. Retirez d'abord les plaques latérales, puis celles de la
partie arrière de la chambre de combustion.

5. Retirez les parties d'angle.
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8. DEPANNAGE
Certains dysfonctionnements peuvent survenir lors du

fonctionnement du foyer. Cela peut être causé par une 
installation incorrecte du foyer sans avoir observé les 
réglementations de construction applicables ou les 
dispositions de ce manuel ou par des causes externes, par 
ex. environnement naturel.  

Vous trouverez ci-dessous les causes les plus fréquentes de 
dysfonctionnement du foyer avec leurs solutions. 

Problème n°1 : Refoulement de fumée à l'ouverture de la 
porte 

Causes possibles et solutions : 

- ouverture trop rapide de la porte : ouvrir lentement la
porte pour ne pas créer un appel d’air ;

- si un registre ou un clapet de tirage a été installé :
l’ouvrir à chaque ouverture de porte ;

- apport d'air insuffisant dans le foyer/manque de tirage
(lorsque vous ouvrez la porte, la fumée est attirée par
la dépression de la pièce) : assurer une bonne
ventilation dans la pièce et/ou améliorer l’amenée d’air
à la chambre de combustion conformément aux
directives de ce manuel ;

- conditions atmosphériques (basse pression, brouillards 
et précipitations, brusques changements de
température) : pas de solution ;

- tirage de cheminée insuffisant (effectuer un ramonage
pour contrôler le conduit de fumée).

Problème n°2 : Chauffe insuffisante : 

Causes possibles et solutions : 

- trop faible quantité de bois dans le foyer : voir
recommandations du manuel pour la charge de bois ;

- Bois de chauffage trop humide : utiliser du bois avec
une teneur en humidité <20% ;

- Manque de tirage : effectuer un contrôle visuel du
conduit et/ou faire ramoner le conduit. Par ailleurs, voir
le tirage nécessaire pour le conduit en paragraphe 5.5
de ce manuel.

Problème n°3 : Chauffage insuffisant malgré une bonne 
combustion dans la chambre de combustion : 

Causes possibles et solutions : 

- Bois à faible pouvoir calorifique, essence de bois non
adaptée : utiliser du bois tel que recommandé dans le
manuel ;

- Bois de chauffage trop humide : utiliser du bois avec
une teneur en humidité <20% ;

- Bois de mauvaise taille : trop petit ou trop gros.
- L'appareil est sous dimensionné pour le volume à

chauffer

Problème n°4 : Encrassement excessif de la vitre : 

Causes possibles et solutions : 

- vous faites fonctionner le foyer à trop faible intensité.
Pour garder la vitre et le foyer “propre”, il faut maintenir 
une température comprise entre 200 et 800°C ;

- vous utilisez une essence de bois non adaptée,
notamment du résineux : utiliser du bois dur et sec
comme prévu dans le manuel d'utilisation.

ATTENTION : L’encrassement de la vitre est normal, ce 
n’est pas un défaut de l’appareil. 

9. MESURES EN CAS D'INCENDIE DANS LA
CHEMINÉE (ALLUMAGE DE LA SUIE)

Un nettoyage systématique des conduits de 
fumée doit être effectué pour éviter les feux dans 
le conduit de cheminée. La législation prévoit 2 
ramonages par an.  

L’embrasement de suie dans le conduit de fumée, brûle 
des particules déposées lors du fonctionnement du foyer ; les 
dépôts se forment lors du fonctionnement du foyer et 
s’accumulent au fur et à mesure de son utilisation. Ils sont 
d’autant plus importants que le bois utilisé n’est pas conforme. 
Voir recommandations ci-dessus. 

En cas de feu dans le conduit de fumée, les recommandations 
suivantes doivent être respectées : 

• appeler les pompiers au 18, donner des
informations et des instructions sur ce qui se passe,

• fermez l’arrivée d’air du foyer ;
• fermez la porte du foyer ;
• vérifier tout le conduit de cheminée pour détecter

d'éventuelles fissures qui pourraient entraîner une
propagation du feu dans les pièces ;

• préparer des moyens d'extinction d'incendie, par
ex. un extincteur, une couverture anti-feu, un tuyau
raccordé au système d'eau, de l'eau dans un
récipient ;

• mettre les locaux et les informations nécessaires à
la disposition des pompiers.

Il est strictement interdit de verser de l'eau dans la cheminée 
! 

Un conduit de fumée non étanche et non 
conformes peut être une source d'étincelles 
brûlantes ou de gaz de combustion très chauds, 
y compris du monoxyde de carbone insensible. 

Un ramonage doit être effectué après un 
incendie dans le conduit de fumée, pour en 
effectuer le nettoyage et en valider l’état. 

10. REMARQUES SUR L'UTILISATION DU
FOYER

Les règles suivantes de fonctionnement 
sécuritaire du foyer doivent être strictement 
observées et introduites. 

1) Le foyer ne peut être utilisé que par des personnes adultes, 
qui se sont familiarisées avec ce mode d'emploi et ont été
formées dans le domaine d'utilisation.

2) Il est interdit aux enfants d'être à proximité de la cheminée
sans adulte.

3) Les liquides inflammables ne doivent pas être utilisés pour
allumer le feu ; seuls les combustibles solides et le papier
peuvent être utilisés, etc.

4) Les matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur 
l'insert du foyer et à proximité.

5) Il est interdit de mouiller le feu afin de l'éteindre.

6) Il est interdit d'utiliser le foyer lorsque la vitre est fissurée.

7) Vous devez utiliser uniquement du bois de chauffage, tel
que recommandé dans ce manuel.
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8) Ne vous tenez jamais devant les portes lors de l'ouverture.
Risque de brûlure.

9) Lors de l'élimination des cendres du foyer, les matériaux
inflammables ne doivent pas être situés à moins de 150 cm.
La cendre doit être placée dans des récipients résistants à la
chaleur avec un couvercle.

10) Une fois la saison de chauffage terminée, l'insert du foyer
et le conduit de fumée doivent être nettoyés avec précision.

11. CONDITIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT

1) Votre appareil est garanti par le Garant, qui est le fabricant
du produit - DEFRO Sp. zoo. Sp. k. avec son siège à
Varsovie, 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253, inscrite au
registre des entrepreneurs du registre du tribunal national par
le tribunal de district de Warsaw pour la capitale Varsovie,
XIIe division commerciale du registre national des
entrepreneurs sous le numéro KRS 0000620901, NIP:
9591968493, REGON: 363378898, usine de fabrication:
Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, donne à
l'Acheteur (l’utilisateur du foyer) une garantie pour le produit
vendu selon les termes et conditions spécifiés ci-dessous.

2) La garantie se réfère à un foyer :

.................................……avec numéro de série ……............... 

En raison de la présence de normes de vente appropriées, 
éprouvées et unifiées, la garantie ne couvre que les produits 
achetés dans les points de vente autorisés ou auprès de 
distributeurs agréés.  

3) Pour permettre une application optimale de la garantie,
vous devez renvoyer un formulaire de garantie correctement
remplie à l'adresse suivante : Ruda Strawczyńska 103a, 26-
067 Strawczyn.

4) L'Acheteur reçoit les conditions de garantie, le formulaire
de garantie, ainsi que le manuel contenant les conditions
d'utilisation de l’appareil, le guide d'installation et les
paramètres concernant le foyer ainsi que le combustible.

5) Le Garant garantit que l'équipement fonctionne
correctement à condition que toutes les conditions spécifiées
dans le manuel d'utilisation soient remplies. Notamment en ce 
qui concerne l’installation et l’utilisation du foyer, les
paramètres liées au conduit de fumée et au combustible. La
garantie couvre le produit utilisé conformément à son
utilisation prévue et aux informations fournies dans ce
manuel. L’usure naturelle du foyer, liée à une utilisation
normale, ne rentre pas dans la garantie.

6) La période de garantie commence à la date de vente de
l’appareil :

a) 5 ans pour le corps de chauffe,
b) 2 ans pour le système d’ouverture des portes pour

des foyers en version G (guillotine) ainsi que pour le
cadre des portes standards.

c) 2 ans pour les revêtements en béton (Céramiton). La
garantie ne couvre pas la décoloration, le
changement d’aspect ou la dégradation de la couche
supérieure du revêtement, ainsi que les
microfissures.

d) 1 an pour la grille, le déflecteur et les joints du foyer,
e) Les éléments sujets à usure ne sont pas couverts par

la garantie tels que : vitres, vis, écrous, poignées,
roulements, guides, lignes, charnières (gonds), etc.

7) La période de garantie couvre l’envoi des pièces
défectueuses et le remplacement de celles-ci si l’appareil a
été posé par un installateur agréé.

8) Les pièces envoyées en garantie, bénéficient d’une période 
de garantie renouvelée, à compter de la date de livraison.
Cette garantie s’applique uniquement aux dites pièces, sans
prolonger la garantie initiale du foyer. Dans le cas où le
problème rencontré empêche l’utilisation du foyer, la période
de garantie initiale du foyer, sera prolongée de la durée
d’envoi des pièces en garantie.

9) La constatation de tout défaut d’origine du foyer, durant la
période de garantie doit être signalé par l'Acheteur à son
revendeur au plus tard sous un délai de 14 jours en utilisant
le formulaire de réclamation rempli que vous pouvez trouver
à la fin de ce manuel.

10) Dans le cas où, malgré la volonté du revendeur et/ou du
Garant à vouloir réparer le foyer, et que cela ne soit pas
possible par deux fois pour des raisons imputables à
l’Acheteur, la demande du client de prise en garantie sera
invalidée. Exemples : le client ne laisse pas accès au foyer -
le client ne répond pas aux demandes de rendez-vous - le
client ne met pas tout en œuvre afin de faciliter l’intervention
technique...

11) Si après trois réparations afin de régler un
dysfonctionnement, le produit est toujours défectueux, mais
peut être utilisé, l'Acheteur dispose des droits suivants :

a) obtenir un prix réduit pour le produit,
proportionnellement à la valeur d'usage du
produit ;

b) remplacer le produit par un autre.

12) Le produit peut être remplacé, uniquement si le
revendeur et/ou le Garant décident qu'il ne peut pas être
réparé.

13) Le Garant décline toute responsabilité pour le choix
inapproprié de produit par rapport à la zone chauffée (par
exemple appareil de puissance trop faible ou trop élevée par
rapport aux exigences). Il est recommandé de choisir un
appareil en collaboration avec un revendeur agréé. Le Garant 
n'est pas responsable des pertes de données enregistrées
dans l'équipement et des pertes économiques et pertes de
profits.

14) Le Garant refusera la prise en charge des réclamations
de l’Acheteur liées aux dommages ci-dessous :

a) L’identification du produit est impossible. C'est-à-dire
que la conformité du produit présenté ne peut être
vérifiée.

b) Dommages résultant d'un transport incorrect effectué
ou mandaté par l'Acheteur,

c) Des pièces du foyer ont été remplacées par des
pièces qui ne sont pas d’origine, ou pas certifiées par
le Garant,

d) Des réparations ont été effectuées sans passer par
un revendeur agréé,

e) Dommages mécaniques, chimiques, thermiques, qui
ne résultent pas de l’appareil et d’une utilisation
normale,

f) Les dommages concernant les pièces d'usure,
notamment : vis, écrous, poignées, éléments en
céramique et joints,

g) Les dommages résultant d'une utilisation du produit
non conforme au manuel d'utilisation, notamment en
cas de fonctionnement incorrect de l’appareil
résultant, entre autres, d'un manque de tirage de la
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cheminée ou d'une mauvaise alimentation en 
comburant... 

h) Si les défauts ne sont pas significatifs et n'ont pas
d'impact sur la valeur d'usage du produit. Exemple :
microfissure sur les plaques réfractaires (ceramiton),
rayure sur le caisson du foyer, ...

15) Cette garantie ne couvre pas :

a) les produits utilisés à des fins commerciales ou
industrielles ;

b) composants d'équipements électriques ;
c) les dommages causés par les autres équipements,

appareils ou accessoires connectés autres que ceux
recommandés par le Garant.

d) les dommages survenus à la suite d'une action
d'impacts externes, entre autres : par l'action de force
majeur...

e) les dommages causés par les animaux,

16) Les réparations sous garantie acceptées par le Garant,
sont effectuées gratuitement. Néanmoins, le Garant peut
facturer des frais dans le cas où la demande de garantie n'est 
pas acceptée en raison de circonstances énoncées aux
points 13 et 14 mentionnés ci-dessus.

17) La notification d'une plainte ne peut être considérée
comme valide que dans les cas suivants :

a) respecter les délais mentionnés dans ce document ;
b) remplir les autres termes et conditions de la garantie ;
c) présentation de la preuve d'achat du produit (facture);

18) L'installation de l'appareil ne peut être effectuée que par
un professionnel agréé et certifié par le Garant, détenteur de
la qualification RGE Qualibois et qui devra apposer sa
signature et son cachet sur la carte de garantie.

19) Le premier démarrage de l'appareil, les réparations et
autres activités qui ne sont pas censées être effectuées par
l'Utilisateur conformément au manuel d'utilisation, ne peuvent 
être effectuées que par un professionnel agréé et certifié par
le Garant, détenteur de la qualification RGE Qualibois. Le
premier démarrage de l'appareil est à la charge de
l'Acheteur.

19) La réparation sous garantie est effectuée à l'endroit où le
produit est utilisé. Si la réclamation s'applique à une partie du
produit, y compris l'équipement électronique / le contrôleur
électronique, le ventilateur, etc., la pièce donnée doit être
envoyée au garant à ses frais. Le retour d'un équipement
défectueux est une condition pour accepter la réclamation et
remplacer cet équipement gratuitement. Le non-retour de la
pièce susmentionnée dans un délai de sept (7) jours ouvrés
sera susceptible de ne pas accepter la réclamation et de
facturer ses frais à l'Acheteur.

20) Les dispositions de ce document ne limitent en aucune
manière les autorisations résultant de la réclamation
présentée sur la base d'une garantie légale. La garantie n'a
également aucune influence sur les autres droits de
l'acheteur, conformément aux dispositions de la loi - y compris 
celles concernant la non-conformité des marchandises avec
le contrat. L'Acheteur peut exercer les pouvoirs de la garantie
légale sans égard aux pouvoirs résultant de la garantie. Si
l'acheteur exerce ses pouvoirs résultant de la garantie, le
délai d'exécution des pouvoirs résultant de la garantie sera
suspendu à compter de la date de notification du défaut. Ce
délai sera prolongé à compter de la date de refus par le
Garant de l'exécution des obligations résultant de la garantie
ou du délai inefficace d'exécution.

Nous vous informons que le remplacement éventuel de 
l’équipement, par celui en état de marche, réclamé par 
l’utilisateur n’est pas sans ambiguïté avec l’admission 
des réclamations de garantie de l’utilisateur de 
l’équipement et ne met pas fin à la procédure de 
traitement des réclamations. Le Garant se réserve le droit 
de facturer à l'utilisateur de l'équipement les coûts de 
remplacement / réparation des composants qui, après 
expertise / réparation, ont été déclarés endommagés par 
des facteurs indépendants du fabricant du foyer, ou 
générés par une utilisation inadaptée, ou par tout autre 
raison précisée dans ce manuel; et que ces dommages 
n'ont pas pu être constatés lors de la réparation sur le 
lieu de fonctionnement du matériel par le service, dans 
un délai de 60 jours à compter de la date de réalisation de 
la réparation. Le Garant émettra une facture appropriée 
pour le remplacement / la réparation du composant en 
question avec le protocole d'expertise ci-joint. Dans le 
même temps, nous informons que le défaut de paiement 
de la facture, y compris les coûts susmentionnés dans 
les 14 jours suivant son émission, entraîne une perte 
irrévocable de la garantie de l'équipement utilisé. La date 
à laquelle le montant dû est crédité sur le compte 
bancaire indiqué sur la facture mentionnée est 
considérée comme date de paiement. 
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13. WARRANTY CARD

 FORMULAIRE DE GARANTIE 
Appareil certifié conforme et livré avec tous ses accessoires et sa notice

Le foyer (modèle)....................................................................... fonctionne conformément au manuel d'utilisation.

 .............................................................................................................

 ..................................................................................................... kW

 .............................................................................................................

Numéro de série de l'appareil* 

Puissance nominale* 

Utilisateur (nom et prénom)**

Adresse (rue, ville, code postal)**  .............................................................................................................

 .............................................................................................................

tel./fax** ........................................  e-mail**  .............................................................................................................  

Date d'achat Date de pose Date de démarrage 

 ....................................................................   ....................................................................   ...................................................................  

tampon et signature du commercial) (tampon et signature du poseur) (tampon et signature de l'entreprise qui a 
effectué la mise en route du foyer)

L'utilisateur confirme les points suivants : 

• l'appareil a été livré avec tous ses accessoires ;
• l'appareil a fonctionné correctement dès la mise en route ;
• qu'il a bien reçu la notice d'utilisation de l'appareil avec le formulaire de garantie rempli ;
• qu'il lui a été montré comment opérer l'appareil et comment en effectuer l'entretien.

 ....................................................................   ...................................................................  
Date et lieu Signature de l'utilisateur

* champs remplis par le revendeur
** champs remplis par l'utilisateur
L'utilisateur, le poseur et l'entreprise d'installation du foyer confirment par leur signature que leurs données personnelles peuvent être
collectées et traitées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978.

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
• 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253 • tel. 0048 041 303 80 85 • fax 0048 041 303 91 31 • biuro@defro.pl • www.defro.pl •

26 



12. OPERATIONS DE REPARATIONS ET DE MAINTENANCE

N° Date Description du problème, éléments réparés, 
descriptif des réparations Commentaires Tampon et signature du 

revendeur 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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15. WARRANTY CARD

FORMULAIRE DE GARANTIE
Appareil certifié conforme et livré avec tous ses accessoires et sa notice

Le foyer (modèle)  ....................................................................... fonctionne conformément au manuel d'utilisation. 

 .............................................................................................................

 ..................................................................................................... kW

 .............................................................................................................

Numéro de série de l'appareil*

Puissance nominale*

Utilisateur (nom et prénom)**

Adresse (rue, ville, code postal)**  .............................................................................................................

 .............................................................................................................

tel./fax** ........................................  e-mail**  .............................................................................................................  

Date d'achat Date de pose Date de démarrage

 ....................................................................   ....................................................................   ...................................................................  

(tampon et signature du commercial) (tampon et signature du poseur) (tampon et signature de l'entreprise qui a 
effectué la mise en route du foyer)

L'utilisateur confirme les points suivants :

• l'appareil a été livré avec tous ses accessoires ;
• l'appareil a fonctionné correctement dès la mise en route ;
• qu'il a bien reçu la notice d'utilisation de l'appareil avec le formulaire de garantie rempli ;
• qu'il lui a été montré comment opérer l'appareil et comment en effectuer l'entretien.

 ....................................................................   ...................................................................  
Date et lieu Signature de l'utilisateur

*champs remplis par le revendeur
** champs remplis par l'utilisateur
L'utilisateur, le poseur et l'entreprise d'installation du foyer confirment par leur signature que leurs données personnelles peuvent être 
collectées et traitées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978.

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
• 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253 • tel. 0048 041 303 80 85 • fax 0048 041 303 91 31 • biuro@defro.pl • www.defro.pl •

copie à renvoyer 
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16. COMPLAINT FORM 

FORMULAIRE DE RECLAMATION 

 ...........................................  Date de fabrication du foyer :  ..................................................  
 ........................................... Date d'achat du foyer :  ............................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Type de foyer :        
Numéro de série du foyer : 
DEMANDEUR
Nom et prénom : 
Adresse détaillée :

Numéro de téléphone :  ............................................................................................................................................................  
Description détaillée des défauts de qualité et/ou des défauts mettant en cause le fabricant : 
 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  
AUTRES  DEFAUTS  :........................................................................................................................................................................ 
 ...........................................................................................................................................................................................................  

REQUÊTE    DU    DEMANDEUR.............................................................................................................................................

Dans le cas où une réclamation n'est pas prise en considération en raison de la découverte de circonstances mentionnées aux points 13 et 14 
des Conditions de Garantie, le Demandeur s'engage à couvrir les frais occasionnés par le service du fabricant.

 ....................................................................   ....................................................................   ...................................................................  
(signature du demandeur) (signature du technicien)(date et lieu)

Date où le technicien a été prévenu du défaut ....................................................  heure .................................................................  
Nom et prénom du technicien  ............................................................................................................................................  ............
Moyen de réparation du défaut........................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................  

Conseil (DESCRIPTION) ......................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................  ............................................  Nom et prénom du 
technicien :  ........................................... 

Date de réparation du défaut :
Durée de la réparation :  ............................................  

Le défaut a été réparé, l'équipement fonctionne correctement. Je confirme par la présente la réparation du défaut. Je déclare avoir pris connaissance des conditions de 
garantie sur la base desquelles je souhaite enregistrer ma réclamation et j'accepte le traitement de mes données personnelles conformément au règlement général sur 
la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

 ....................................................................   ....................................................................   ...................................................................  
(date et lieu) (signature du demandeur) (signature du technicien)

ATTENTION! Dans le cas où la réclamation n'est pas prise en considération en raison des circonstances mentionnées à la p. 13 et 14 des Conditions de Garantie, le DEMANDEUR 
accepte de couvrir les frais encourus par le service du fabricant.

Réparation du défaut - doit être rempli par un technicien

OBJET DE LA RECLAMATION 

 ...........................................................................................................................................................................................................  

FIN DE LA RECLAMATION 
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