
Gamme Neo
Poêles à bois    Modèles Neo 1C/3C/1F/3F/1P/3P

Manuel à conserver par l’utilisateur

Nous vous remercions d’avoir choisi un poêle ACR
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Important !
AFIN    D'ÊTRE  CERTAIN  D'UTILISER  AU  MIEUX  VOTRE  POÊLE  ACR,  MERCI  DE  PRENDRE  LE  TEMPS  DE  LIRE  

CETTE  NOTICE  AVANT  LA  PREMIÈRE  UTILISATION.

AVANT  INSTALLATION,  ASSUREZ-VOUS  QU’IL  S’AGIT  BIEN  DU  MODÈLE  QUE  VOUS  AVEZ  COMMANDÉ.  
VEUILLEZ  NOTER  LE  NUMÉRO  DE  SÉRIE  SUR  LA  COUVERTURE  DE  CETTE  NOTICE.  IL  VOUS  SERA  
DEMANDÉ  EN  CAS  DE  DEMANDE  DE  SAV.  VEUILLEZ  ÉGALEMENT  VOUS  ASSURER  AVEC  LA  LISTE  DE  

CONTRÔLE  DE  MISE  EN  SERVICE  À  L’ARRIÈRE  DU  MANUEL  QUE  VOTRE  APPAREIL  EST  COMPLET.

• Avant l’installation et l’utilisation de 
l’appareil, merci de lire ce manuel 
avec attention.

• Cet appareil doit être installé par 
un professionnel qualifié détenteur 
de la certification RGE Qualibois. Le 
non respect de cette consigne peut 
s’avérer dangereux.

• Les règles indiquées dans ce 
document, ne sont qu’une partie 
de celles à respecter. Veuillez 
impérativement vous référer au DTU 
24.1 et aux normes d’installation des 
appareils répondant à la norme EN 
13240.

• N’utilisez pas cet appareil s’il est 
endommagé.

• Une utilisation et/ou une maintenance 
incorrectes, ou des pièces de montage 
autres que celles approuvées par 
le fabricant peuvent entraîner des 
dommages ou des risques pour 
l’appareil, ce qui peut entraîner des 
blessures ou des dommages matériels 
et annuler la garantie.

• L’appareil ne doit en aucun cas être 
modifié sans l’autorisation d’ACR Heat 
Products Ltd.

• L’installation doit être conforme 
aux règlementations et normes 
européennes et locales.

• Les surfaces externes de cet appareil 
seront très chaudes au toucher en 
cours de fonctionnement, tenez-en 
compte lors de son utilisation pour 
votre sécurité. Un pare-feu doit être 
installé en cas de présence d’enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé 
comme incinérateur.

• Chaque installation est unique, les 
informations contenues dans cette 
notice peuvent ne pas correspondre 
précisément à votre configuration 
d’installation.

• Cet appareil doit être régulièrement 
inspecté afin de vérifier que 
l’arrivée d’air et l’évacuation des 
fumées ne sont pas obstruées. 
Un ramonage doit être effectué 
au moins deux fois par an.

• Cet appareil ne contient pas 
d’amiante. S’il y a un risque de remuer 
de l’amiante lors de l’installation 
de l’appareil, l’avis d’un spécialiste 
doit être demandé et les mesures 
appropriées doivent être prises.

• Cet appareil peut contenir des pièces 
métalliques tranchantes, soyez vigilant 
lors de l’installation et l’entretien de 
l’appareil pour limiter tout risque 
de blessure. Veuillez utiliser un 
équipement de protection adéquat.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combustible
Bois bûches

Puissance nominale
5 kW

Rendement
79,4 %

Poids
110 kg

Taille des bûches
40 cm

Ø sortie des fumées
150 mm

Sortie des fumées
Dessus ou arrière

Distance du sol à la sortie arrière des 
fumées
920 mm

Distance du centre de la sortie supérieure 
des fumées jusqu’à l’arrière du poêle
145 mm

Matériaux
Fonte et acier

Neo 1C/3C

Neo 1P/3P Combustible
Bois bûches

Puissance nominale
5 kW

Rendement
79,4 %

Poids
105 kg

Taille des bûches
40 cm

Ø sortie des fumées
150 mm

Sortie des fumées
Dessus ou arrière

Distance du sol à la sortie arrière des 
fumées
920 mm

Distance du centre de la sortie supérieure 
des fumées jusqu’à l’arrière du poêle
145 mm

Matériaux
Fonte et acier
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Neo 1F/3F

Caractéristiques complémentaires

Tirage recommandé 12 Pa

Arrivée d’air N/A ***

Débit massique des fumées 4,5 g/s

Taux de CO (à 13% d’O2) 0,10 %

Température des fumées 268 °C
*** La réglementation impose que tout appareil de moins de 25 kW dispose d’une arrivée d’air. La dimension de la grille 
d'arrivée d'air sera généralement de 50 cm² pour les appareils de moins de 8kW de puissance et 70 cm² au-delà. Elle 
n’indique pas que l’appareil doit se trouver à proximité, mais pour des raisons de confort, il est fortement recommandé de 
placer le poêle près de cette arrivée d’air.

L’air peut provenir d'une arrivée d'air directe et spécifique donnant sur l’extérieur (si possible avec une ouverture face 
aux vents dominants), un vide sanitaire s’il est ventilé ou un local adjacent (DTU 24.2-A du 23/02/09). Dans ce cas il faut 
toujours se référer aux prescriptions du fabricant pour connaître la dimension de la grille d'arrivée d'air.

SI  LA  PIÈCE  EST  DOTÉE  D’UN  EXTRACTEUR  D’AIR,  UN  RACCORDEMENT  À  L’AIR  EXTERNE  EST  PRÉCONISÉ

DÉTECTEURS DE FUMÉE
Depuis le 8 mars 2015, la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l'installation 
de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. Tous les logements doivent être 
équipés d'au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée détecteur de CO. 
L'alarme devra être installée selon les prescriptions en vigueur et ne peut se substituer 
à une installation conforme.

Combustible
Bois bûches

Puissance nominale
5 kW

Rendement
79,4 %

Poids
90 kg

Taille des bûches
40 cm

Ø sortie des fumées
150 mm

Sortie des fumées
Dessus ou arrière

Distance du sol à la sortie arrière des 
fumées
675 mm

Distance du centre de la sortie supérieure 
des fumées jusqu’à l’arrière du poêle
145 mm

Matériaux
Fonte et acier
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Informations importantes
Avant l’installation et l’utilisation de cet 
appareil, merci de lire attentivement 
ce manuel et assurez-vous d’avoir bien 
compris les exigences qu’il contient.

Cet appareil doit être installé par un 
professionnel qualifié détenteur de 
la certification RGE Qualibois. Le non 
respect de cette consigne peut s’avérer 
dangereux.

Les règles et consignes indiquées 
dans ce document, ne sont qu’une 
partie de celles à respecter. Veuillez 
impérativement vous référer au DTU 
24.1ainsi qu’aux normes d’installation 
des appareils répondant à la norme 
EN 13 240. L’installation doit être 
conforme aux règlementations et 
normes européennes et locales.

Parties métalliques

Cet appareil peut contenir des pièces 
métalliques tranchantes, soyez vigilant 
lors de l’installation et l’entretien de 
l’appareil pour limiter tout risqué de 
blessure. Veuillez utiliser un équipement 
de protection adéquat.

Matériaux réfractaires

Certains matériaux réfractaires sont 
caustiques. En cas de contact avec 
la peau, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau.

Amiante

Cet appareil ne contient pas d’amiante. 
S’il y a un risque de remuer de l’amiante 
lors de l’installation de l’appareil, l’avis 
d’un spécialiste doit être demandé et les 
mesures appropriées doivent être prises.

Emplacement du poêle
Cet appareil doit reposer sur une 
surface plane et non inflammable d’une 
épaisseur minimale de 12 mm. Dans le 
cas contraire, il faut installer une plaque 
de sol adéquate.

La gamme Neo est conçue pour que la 
température de la plaque de sol n’excède 
pas 100°C. La plaque de sol doit dépasser 
150 mm sur les côtés et 225 mm sur 
l’avant de l’appareil.

Il est également recommandé de choisir 
une plaque de protection dont les 
contours sont facilement identifiables 
afin de ne pas placer par inadvertance 
des matériaux inflammables dessus.

Assurez-vous que l’endroit où sera placé 
le poêle résistera à son poids.

En cas de doute, demandez conseil à un 
professionnel.



9

Ventilation
• L’installation d’un poêle à bois 

nécessite une arrivée d’air dans la 
pièce où il est installé, de préférence 
au plus près du poêle.  La grille de 
ventilation ne doit pas être obstruée.

• Les poêles à bois de la gamme Neo 
ont une puissance nominale de 
5 kW. La grille d’arrivée d’air doit 
permettre une zone de passage de 
l’air réelle de 50 cm² (si la grille est 
maillée, elle devra avoir une surface 
de 100 cm²).

• Si le poêle est installé dans une 
pièce contenant un extracteur d’air, 
ou dans une pièce adjacente, une 
installation avec arrivée d’air directe 
est recommandée.

Raccordement à l’air externe
La gamme de poêles NEO offre la 
possibilité d’utiliser un conduit de 
raccordement direct à l’air externe. Il 
peut être raccordé au dessous du poêle 
et doit être installé au moment de 
l’installation du poêle.

Seul le kit approuvé pour les poêles ACR 
doit être utilisé. Il est conçu pour fournir 
l’air (primaire, secondaire et tertiaire) 
nécessaire à une bonne combustion 
et un fonctionnement du poêle en 
toute sécurité. Des informations 
additionnelles sont fournies avec le kit 
de raccordement.

Tirage du conduit
La gamme NEO nécessite un tirage 
minimal de 12 Pa dans les 3 minutes 
après allumage du poêle (porte du poêle 
fermée) pour une combustion correcte. 
Le tirage de la cheminée doit être vérifié 
au démarrage et à haut rendement. 
Si les valeurs se situent en dehors des 
paramètres indiqués, des travaux de 
correction devront être effectués.

En cas de sur-tirage excessif, un 
modérateur de tirage devra être installé 
afin de contrôler la combustion et éviter 
une surchauffe.

Conduit de fumées
Le raccordement du poêle au conduit de 
fumée doit être fait dans le respect du 
DTU 24.1. Un espace nécessaire doit être 
prévu pour le ramonage et l’entretien. 
Les poêles de la gamme Neo disposent 
d’un déflecteur amovible et peuvent 
donc être ramonés à travers l’appareil.

Le conduit doit :

Avoir un diamètre de 150 mm 
(recommandé)

Être étanche et intègre (voir DTU 
24.1) et fournir un tirage moyen 
de 12 Pa (dans les 3 minutes après 
allumage).

Être destiné à la combustion de 
combustible solide.

Pouvoir être ramoné sur toute sa 
longueur sans démonter l’appareil.

Être propre, ramoné et débistré si 
nécessaire.

Être bien isolé.

Être d’une hauteur de 3.5 m 
minimum, avec un maximum de 
4 coudes à 45° et une longueur 
horizontale maximale de 20% de la 
hauteur totale

L’extrémité du conduit doit être 
placée de manière à éviter une zone 
de dépression.

Le conduit ne doit pas :

Être utilisé pour plusieurs appareils

Être d’un diamètre inférieur à 150 mm

Être au contact de matériaux 
inflammables.
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Les poêles de la gamme Neo peuvent 
être encastrés dans un foyer de taille 
appropriée ou placés à proximité 
de matériaux non inflammables. 
Cependant, il est recommandé de laisser 
un espace d’au moins 50 mm sur les côtés 
et l’arrière de l’appareil, et au moins 150 
mm au-dessus afin de pouvoir accéder 
au poêle pour l’entretien.

Un dégagement de 150 mm de chaque 
côté du poêle permettra une meilleure

Si vous utilisez un conduit à simple 
paroi, la distance entre le conduit et 
tout matériau inflammable doit être 
d’au moins 3 fois le diamètre du conduit.  
Cette distance peut être réduite en 
utilisant un écran thermique approprié. 
Un espace de 12 mm devra être maintenu 
entre l’écran et le matériau inflammable.

Les rideaux et tissus d’ameublement 
doivent être maintenus à au moins 1 m 
de l’appareil.

Configuration en sortie arrière des fumées
Les poêles Neo sont disponibles avec 
une sortie des fumées arrière. Si vous 
optez pour cette configuration, il faudra 

minimiser la longueur horizontale 
du conduit entre la sortie du poêle 
et l’endroit où le conduit passe à la 
verticale.

Distance de sécurité avec les matériaux non-inflammables
production de chaleur et facilitera les 
éventuels travaux. 

Pour une installation en angle, les 
même précautions s’appliquent, mais 
il faut veiller à ce que la porte s’ouvre 
complètement.

Tout mur non inflammable placé à moins 
de 400 mm de l’appareil doit avoir une 
épaisseur d’au moins 75 mm.

Distance de sécurité avec les matériaux inflammables

NEO 1C/F/P

Côté (mm)

NEO 3C/F/P

Côté (mm)

NEO 1C/F/P

Arrière (mm)

NEO 3C/F/P

Arrière (mm)

Conduit double-paroi + Écran thermique 350 500 50 50

Conduit simple-paroi + Écran thermique 350 500 250 250

Conduit double-paroi sans écran thermique 350 500 350 350

Conduit simple-paroi sans écran thermique 350 500 350 350

Un espace suffisant doit être prévu pour 
l’entretien de l’appareil.

Soyez vigilant au transfert de chaleur 
entre le poêle et les appareils 
électroniques ou objets placés au-
dessus.

Si l’appareil est installé dans une niche, 
un espace suffisant doit être laissé 
sur les côtés, l’arrière et le dessus de 
l’appareil pour permettre à la chaleur de 
se diffuser dans la pièce.
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Distances de sécurité avec les matériaux inflammables : NEO 1C/F/P

En angle, simple ou double paroi, 
avec ou sans écran thermique

Simple ou double paroi, sans écran 
thermique

Simple paroi avec écran thermique Double paroi avec écran thermique
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Distances de sécurité avec les matériaux inflammables : NEO 3C/F/P

En angle, simple ou double paroi, 
avec ou sans écran thermique

Simple ou double paroi, sans écran 
thermique

Simple paroi avec écran thermique Double paroi avec écran thermique
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Assemblage préalable

Déballez soigneusement l’appareil, 
ouvrez-le et vérifiez le contenu de 
la livraison. Assurez-vous qu’aucun 
composant n’a bougé pendant le 
transport.

L‘appareil est fourni préassemblé pour 
une sortie des fumées supérieure. Si vous 
avez l’intention d’installer l’appareil avec 
sortie des fumées par l’arrière, la plaque 
d’obturation doit être inversée comme 
suit.

Retirez le déflecteur en vermiculite 
en soulevant et en faisant glisser le 
bord arrière vers l’avant à travers la 
chambre de combustion.
Retirez le déflecteur supérieur en 
acier.
Retirez la plaque d’obturation arrière 
(partiellement coupée) du panneau.
Dévissez les deux boulons de 10 
mm situés sur la plaque d’obturation 
arrière intérieure et retirez-les.
Retirez le plateau supérieur, puis les 
deux boulons qui fixent la buse.
Rattachez le collier du conduit 
de fumées à l’ouverture de sortie 
arrière, et fixez la plaque d’obturation 
intérieure à l’ouverture supérieure du 
conduit.
Remettez le plateau supérieur en 
place et insérez le cache-conduit 
en acier dans le renfoncement de la 
plaque.
Le conduit d’évacuation des fumées 
peut maintenant être raccordé à la 
buse arrière.

7

6

5

4

3

8

1

2

Installation de l’appareil
L’appareil est livré pré-assemblé avec une configuration de sortie des fumées en 
partie supérieure de l’appareil.

Exigences relatives à l’installation

L’installation de votre appareil doit être 
faite dans le respect des normes en 
vigueur – régies par la NF 13240 et la DTU 
24.1, selon les directives du fabricant, et 
par un professionnel qualifié, titulaire de 
la certification RGE Qualibois.

Contenu de la livraison

Votre poêle NEO contient :

• 1 manuel d’utilisation

• 1 paire de gants thermorésistants

• 1 couvercle pour le tiroir à cendres

• 1 étiquette énergétique

• 1 cache-conduit

Si l’un de ces éléments est manquant, 
informez-en votre revendeur.

NEO 1C/3C : conversion du 
range-bûches de fermé à ouvert

1. Enlevez la porte. Il n’est pas 
nécessaire de démonter les 
charnières.

2. Clipsez le cache de droite, puis de 
gauche, aux emplacements prévus 
à cet effet.

Votre poêle NEO 1C/3C a maintenant un 
range-bûches ouvert.
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PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE POÊLE

AVANT  D’UTILISER  VOTRE  APPAREIL,  ASSUREZ-VOUS  TOUJOURS  QUE  LE  TIROIR  À  CENDRES  EST  FERMÉ.

Combustibles adaptés
Bois : issu de feuillus durs (frêne, 
chêne, hêtre...) coupé depuis au 
moins 2 ans et entreposé sous abri. 
Les bûches devront présenter un 
taux d’humidité maximum de 20 %.  
Longueur maximale des bûches : 400 
mm ; largeur maximale : 125 mm.

Combustibles non recommandés

Bois vert : c’est-à-dire du bois 
de moins de 2 ans ayant un taux 
d’humidité supérieur à 20 %.
Bois de récupération : palettes, 
traverses de chemin de fer, etc.

Combustibles non fumigènes
Charbon : cela encrasserait les 
conduits avec de la suie et pourrait 
occasionner une surchauffe.
Coke de pétrole : cela occasionnerait 
une surchauffe et pourrait 
endommager l’appareil.
Combustibles liquides
Allume-feux à base de paraffine : cela 
pourrait endommager la vitre.

Vérifiez auprès de votre revendeur que 
votre combustible est approprié. Utiliser 
un combustible non recommandé pourrait 

invalider la garantie de votre appareil.

• Lors du premier allumage, nous vous 
conseillons d’allumer un petit feu et 
de monter lentement la température 
pour permettre aux divers éléments 
de se dilater normalement.

• Avant d’allumer de nouveau le poêle 
après la première utilisation, laissez 
le poêle revenir à température 
ambiante.

• Lors de la première utilisation, et 
éventuellement les deux suivantes, 
le corps du poêle peut dégager 
de la fumée, due au séchage de la 
peinture. Il est donc recommandé 
de bien ventiler la pièce pendant 
cette période.

Remarque :

Dans le rare cas d’un dysfonctionnement 
dû à la surchauffe ou à un feu dans 
le conduit de fumées, il faut fermer 
complètement l’arrivée d’air et laisser 
brûler intégralement le bois. En cas de 
feu dans le conduit de cheminée, une 
fois l’arrivée d’air complètement fermée, 
appelez les pompiers.

Si le poêle est passé en surchauffe, 
l’appareil et le conduit de fumées 
devront être inspectés avant l’utilisation 
suivante, afin de vérifier l’absence d’une 
éventuelle détérioration.

Première utilisation
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CONSIGNES D’UTILISATION

AFIN  DE  PROFITER  AU  MIEUX  DE  VOTRE  POÊLE  ACR,  MERCI  DE  LIRE  ATTENTIVEMENT  CES  INSTRUCTIONS

• Faites tourner la molette de réglage 
de l’air à fond vers la droite jusqu’à 
atteindre la butée ; les quatre rainures 
devraient alors être au niveau du 
milieu de la porte de l’appareil.

• Placez deux petites bûches sur la 
grille en les espaçant d’environ 20 
mm.

• Par-dessus, déposez du bois 
d’allumage, puis ajoutez un allume-
feu sans paraffine, ou du papier 
journal.

• Allumez le papier-journal ou l’allume-
feu et rabattez la porte, sans engager 
le mécanisme de verrouillage à fond.

• Lorsque le feu brûle bien, au bout 
de quelques minutes, ajoutez des 
bûches et fermez complètement la 
porte.

• Lorsque le feu a bien pris, tournez 
le réglage d’arrivée d’air à gauche 
jusqu’à ce que les trois rainures 
soient au niveau du milieu de la 
porte.

• Tournez le réglage d’arrivée d’air à 
gauche pour réduire la vitesse de 
combustion, donc le dégagement de 
chaleur.

• 4 rainures : entrée d’air/puissance 
maximales (allumage ou chargement en 
combustible uniquement)

• 3 rainures : entrée d’air secondaire/
tertiaire maximale – haute puissance

• 2 rainures : entrée d’air secondaire/
tertiaire moyenne – puissance moyenne

• 1 rainure : entrée d’air secondaire/
tertiaire basse – basse puissance

• Note : le poêle est équipé d’un 
arrêt antifumée qui empêchera 
la fermeture complète de la 
commande d’air. Celle-ci s’arrêtera 
donc entre 1 et 2 rainures.

• Assurez-vous que les bûches ne 
sont pas placées à un endroit où 
elles risquent d’endommager 
la vitre ou de tomber lors de 
l’ouverture de la porte.

• N’utilisez pas des bûches de 
longueur supérieure à 400 mm 
afin de ne pas endommager 
l’appareil.

• N’utilisez pas le poêle avec le 
tiroir à cendres ouvert. Lors de 
l’allumage, vérifiez toujours qu’il 
est bien clipsé. Si ce n’est pas 
le cas, cela occasionnera une 
surchauffe et endommagera votre 
appareil.

• Ne videz pas le tiroir à 
cendres quand le poêle est en 
fonctionnement, attendez qu’il 
soit éteint et froid.

• Ne laissez jamais les cendres à 
l’intérieur de votre maison, elles 
peuvent dégager du monoxyde 
de carbone, très dangereux pour 
votre santé.

• Un tutoriel vidéo (en anglais) 
est disponible sur notre site 
internet pour vous aider à 
allumer votre poêle NEO. La 
vidéo s’appelle « A guide to 
lightning your ACR strove » :  
https://acrheatproducts.com/video

• Pour toute question, n’hésitez pas 
à vous adresser à votre revendeur.
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Recharge en combustible

Lorsqu’il faut recharger le poêle, déposez 
toujours les bûches sur un lit de braises, 
ouvrez l’arrivée d‘air au maximum jusqu’à 
ce que le feu ait bien pris, et ajustez 
ensuite l’arrivée d’air avec la molette.

S’il n’y a pas assez de braises pour allumer 
les nouvelles bûches, il peut y avoir 
une émission excessive de fumée. Les 
nouvelles bûches doivent être placées 
sur une quantité suffisante de braises 
et de cendres pour que la combustion 
redémarre dans un délai raisonnable. Si 
les braises sont trop peu nombreuses, 
utilisez de nouveau un allume-feu pour 
éviter un dégagement excessif de fumée.

Surcharge de l’appareil

Ne surchargez pas l’appareil en 
combustible – deux bûches de taille 
moyenne suffisent pour un bon 
fonctionnement. La quantité de 
combustible recommandée ne doit 
pas être dépassée ; une surcharge de 
l’appareil peut causer un dégagement 
important de fumée et rejeter des 
produits de combustion dans la pièce.

Utilisation intermittente

Les poêles de la gamme NEO ont été 
conçus et testés pour une utilisation 
intermittente.

En aucun cas l’appareil ne doit être utilisé 
en continu (ne laissez pas le poêle chauffer 
toute la nuit). Cela pourrait endommager 
l’appareil et causer un excès de fumée et 
d’émissions polluantes.

Vitre

N’utilisez pas l’appareil si la vitre est 
cassée ou fêlée. Cela peut causer une 
surchauffe qui pourrait endommager 
l’appareil, les conduits de fumée, et 
provoquer des risques pour l’utilisateur.

Le poêle ne pourra être utilisé qu’à 
partir du moment où la vitre aura été 
remplacée et l’état des joints vérifié. 
La vitre doit être remplacée par une 
vitre approuvée par le fournisseur et la 
marque.

Ouverture de la porte

Le fonctionnement porte ouverte peut 
causer un dégagement excessif de 
fumée et une surchauffe de l’appareil. 
Le poêle ne doit pas fonctionner porte 
ouverte, sauf dans les cas précisés dans 
cette notice.

Ouverture des clapets d’air

Le fonctionnement du poêle avec les 
clapets d’entrée d’air ouverts (molette sur 
4 rainures) peut provoquer une surchauffe. 
Ne faites pas fonctionner le poêle avec les 
clapets ou la porte ouverts, excepté dans 
les cas précisés dans cette notice.

NE LAISSEZ JAMAIS LE POÊLE FONCTIONNER SANS 
SURVEILLANCE TANT QUE LE FEU N’A PAS BIEN PRIS.

Une émission de fumée excessive 
persistante est dangereuse et doit 
faire l’objet d’un examen pour en 
déterminer la cause.

Si les émissions excessives de fumée 
persistent, ouvrez la porte et les fenêtres 
de la pièce pour l’aérer et laisser le feu 
s’éteindre. Faites inspecter le conduit 
de fumées pour d’éventuels blocages et 
faites-le ramoner si besoin. Ne rallumez 
pas le feu tant que la cause n’a pas été 
trouvée. Nous recommandons de faire 
appel à un professionnel.

Cet appareil est conçu pour fonctionner 
porte fermée en dehors des recharges en 
combustible.

Le délai moyen entre chaque recharge est 
d’environ 1 heure. 
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ENTRETIEN

NOUS  RECOMMANDONS  DE  CONFIER  L’ENTRETIEN  DE  L’APPAREIL  UNE  FOIS  PAR  AN  À  UN  TECHNICIEN  
QUALIFIÉ,  TITULAIRE  DE  LA  QUALIFICATION  RGE  QUALIBOIS,  AFIN  DE  GARANTIR  LE  FONCTIONNEMENT  

DU  POÊLE  EN  TOUTE  SÉCURITÉ.

Entretien courant

• La grille de décendrage devra 
être nettoyée régulièrement et le 
cendrier vidé une fois par jour. Ne 
laissez jamais la cendre s’accumuler 
jusqu’à la grille. Cela provoquerait 
une surchauffe de la grille et sa 
déformation et/ou son usure 
prématurée.

• La vitre doit être nettoyée avec un 
chiffon doux humide ou un nettoyant 
spécial pour vitre de poêle.

• Ne nettoyez jamais la vitre du poêle 
avec des produits ou chiffons abrasifs. 
Cela risquerait de l’endommager et 
de provoquer sa casse.

• Ne mouillez jamais le joint de 
porte en nettoyant la vitre, cela le 
détériorerait.

Entretien périodique

• Le poêle et les conduits de fumée 
doivent être ramonés au moins 
une fois par an, afin d’éviter 
toute accumulation de suie sur le 
déflecteur ou dans les conduits.

• Si l’appareil n’a pas servi depuis 
longtemps, une inspection et un 
ramonage des conduits de fumée 
doivent être faits avant utilisation 
pour éviter toute obstruction.

• Les panneaux de vermiculite doivent 
être contrôlés régulièrement pour 
vérifier leur solidité. En cas d’usure 

anormale ou de fissure importante, 
nous vous recommandons de 
remplacer immédiatement ces 
pièces. Les microfissures sont une 
évolution normale et ne nuisent pas 
au bon fonctionnement du poêle.

• Vérifiez régulièrement l’état du joint 
de porte. Il doit être intègre et non-
brulé. Dans le cas contraire il doit 
être remplacé afin d’assurer un bon 
fonctionnement du poêle. Il devrait 
être remplacé tous les ans lors de la 
visite annuelle d’entretien.

• Toute partie mobile du poêle 
(poignée, molette de contrôle de 
l’air, charnières de porte, rails du 
tiroir à cendres…) doivent être 
graissés régulièrement à l’aide d’un 
lubrifiant haute température pour 
garantir leur bon fonctionnement.

• Il peut être nécessaire d’ajuster la 
tension du mécanisme de fermeture 
de la porte car le joint risque d’être 
comprimé avec le temps. Cela peut 
s’effectuer en ajustant le support à 
la tension requise.

Été

Lorsque le poêle ne va pas être utilisé 
pendant une longue période (comme 
pendant les mois d’été, par exemple), il 
est recommandé de laisser les arrivées 
d’air complètement ouvertes et la porte 
entrouverte. Cela évitera la formation de 
condensation qui pourrait provoquer la 
corrosion de certains éléments du poêle.
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Plaques réfractaires
À chaque fois que le poêle fonctionne, les 
plaques réfractaires subissent le passage 
du froid au chaud et inversement. 
Parfois, des microfissures peuvent 
apparaître. Les poêles NEO de chez ACR 
ont tous une structure en fonte derrière 
les plaques réfractaires ; ainsi, même 
si les fissures s’agrandissent, le poêle 
pourra fonctionner en toute sécurité.

Il est conseillé de remplacer les plaques 
réfractaires dans les cas suivants :

• Les fissures dépassent 3 mm ;

• Plus de 25% de la surface originale 
des plaques s’est érodée ;

• Les plaques commencent à se 
désagréger et des morceaux s’en 
détachent.

Pour éviter les problèmes cités ci-
dessus et prolonger la durée de vie des 
plaques réfractaires, l’utilisateur devra 
« préchauffer » les plaques lors de la 
première utilisation de l’appareil, en faisant 
brûler du petit bois, puis en augmentant 
peu à peu la taille du feu. Lors de l’ajout 
de combustible, il faudra être vigilant pour 
éviter des dommages mécaniques aux 
plaques réfractaires.

ACR se décharge de toute responsabilité 
dans le cas où les plaques réfractaires 
subiraient des dégâts ou de la casse après 
installation du poêle. 

Utilisez exclusivement des pièces 
détachées vendues par ACR.

Schéma de plaques réfractaires des 
poêles NEO 1C/F/P

Schéma de plaques réfractaires des 
poêles NEO 3C/F/P



19

POINTS À CONTRÔLER LORS DE LA MISE EN SERVICE

MERCI  DE  COCHER  LA  CASE  CORRESPONDANT  À  CHAQUE  PROCÉDURE  

Assurez-vous que le numéro de série du poêle a été reporté sur la 
couverture de ce manuel.

Assurez-vous que les éléments de la chambre de combustion sont 
correctement positionnés. Lors du transport ils peuvent avoir 
bougé.

Assurez-vous que le joint de porte est en bon état et que la vitre 
est correctement fixée. En cas de changement de la vitre, ne 
pas trop la serrer, car cela empêcherait sa dilatation et pourrait 
l’endommager.

 Vérification du conduit – Tirage mesuré Pa / Wg

 Test d’émanation réalisé conformément aux règlementations.

 Vérifiez les raccords et les joints du conduit de fumées.

Informez l’utilisateur sur type de combustible à utiliser et la 
manière de le stocker.

Précisez si besoin à l’utilisateur que la première flambée peut 
dégager de la fumée et une odeur désagréable car la peinture 
durcit.

Informez l’utilisateur sur l’entretien de l’appareil, en particulier 
l’entretien annuel et la fréquence de ramonage.

Remettez le manuel à l’utilisateur et montrez-lui comment 
fonctionne l’appareil.

Assurez-vous que la plaque signalétique du poêle est remplie et 
fixée.

Assurez-vous que le lieu est équipé d’un détecteur de fumée et de 
monoxyde de carbone règlementaire.

Entreprise ayant posé l’appareil :

Nom du technicien :
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LISTE DES PIÈCES DU POÊLE
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N° de la pièce Code Nom de la pièce
1 N990-1414E Poignée

2 N4490-1747 Porte en fonte

3 ACRGG1-6X2 Joint de vitre frontale 2M

4 N5540-368A Vitre frontale

5 ACRDG1-10 Joint de porte 2M

6 N9900-2074 Came de la poignée

7 ACRGG1-6X2 Joint de vitre extérieure latérale gauche (Neo 3 uniquement)

8 N41045003 Vitre extérieure latérale gauche (Neo 3 uniquement)

9 N6081-1242A Plaque vermiculite avant gauche

10 N6081-1243 Plaque vermiculite arrière gauche

11 N3490-047A Collier du conduit de fumées

12 ACRGG1-6X2 Joint du collier du conduit

13 N3390-1029 Plateau supérieur en fonte

14 N41040003 Déflecteur conduit en vermiculite

15 N3711-264 Déflecteur supérieur en acier

16 N6081-1292B Plaque vermiculite arrière supérieure

17 N6081-1030B Plaque vermiculite arrière inférieure

18 N6081-1243 Plaque vermiculite arrière droite (Neo 3 uniquement)

19 ACRGG1-6X2 Joint de vitre extérieure latérale droite (Neo 3 uniquement)

20 N41045003 Vitre extérieure latérale droite (Neo 3 uniquement)

21 N6081-1242A Plaque vermiculite avant droite (Neo 3 uniquement)

22 N9900-1936 Couvercle tiroir à cendres

23 N4911-214A Cendrier

24 N4102-43130 Rails du tiroir à cendres (2 par poêle)

25 N5490-131 Support de la grille en fonte

26 N5490-134 Grille en fonte

27 N9500-007 Support des bûches

28 N9900-1921C Tiroir à cendres et son châssis

29 N8000-244E Chambre de combustion

Non dessinée N41045002 Vitres intérieures latérales (Neo 3 uniquement)

Non dessinée ACRGG1-6X2 Joints des vitres intérieures latérales (Neo 3 uniquement)

Non dessinée N6081-1049B Plaques vermiculite latérales gauche (Neo 3 uniquement)

Non dessinée N6081-1050B Plaques vermiculite latérales droite (Neo 3 uniquement)

Non dessinée N6612-213 Clips des vitres

Non dessinée GS1-M5X6 Vis des vitres

Non dessinée N5000-384 Porte magnétique à piston du range-bûches (Neo 1C/3C 
uniquement)
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DIAGNOSTIC DES PANNES
VO

TR
E 

A
PP

A
RE

IL

Problème Cause probable Action recommandée

De la créosote 
s’accumule dans les 
conduits

Bois humide  
(≥20% d’humidité)

Utiliser du bois bien sec (≤20% d’humidité). 
Faire fonctionner à haute température pendant de 
courtes périodes à chaque utilisation, pour éviter 
l’accumulation de goudron et créosote.

Goudron provenant 
du raccordement du 
conduit

Utilisation continue à trop 
basse température

Faire fonctionner à haute température pendant de 
courtes périodes à chaque utilisation, pour éviter 
l’accumulation de goudron et créosote.

Bois de mauvaise qualité Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Forte odeur âcre après 
allumage de l’appareil

Utilisation continue à trop 
basse température

Faire fonctionner à haute température pendant de 
courtes périodes à chaque utilisation, pour éviter 
l’accumulation de goudron et créosote.

Bois de mauvaise qualité Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Bruit de vent au 
réglage de l’air

Tirage excessif Consulter votre installateur.

Plaques réfractaires 
sales

Bois humide  
(≥20% d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Vitre noircie Bois humide  
(≥20% d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Tirage insuffisant Consulter votre installateur.

Mauvaise utilisation du 
contrôle des entrées d’air

Consulter la notice pour bonne utilisation de la 
molette de contrôle des entrées d’air.

Utilisation continue à trop 
basse température

Faire fonctionner à haute température pendant de 
courtes périodes à chaque utilisation, pour éviter 
l’accumulation de goudron et créosote.

M
ÉT

ÉO

Problème Cause probable Action recommandée

Jours venteux 
: refoulement 
intermittent de fumée 
quand la porte est 
ouverte

Tirage négatif induit 
par les turbulences de 
l’air (surtout s’il y a des 
arbres ou des bâtiments à 
proximité du conduit)

Les conditions météo combinées à la position de 
la sortie du conduit de fumées ont un effet sur les 
performances du poêle. Demandez conseil à votre 
installateur.

Jours humides / 
pluvieux : difficulté à 
démarrer et entretenir 
le feu

Température basse du 
conduit / eau dans le 
conduit.

Utiliser du bois de qualité et demander à votre 
installateur d’installer un chapeau pare-pluie sur 
votre conduit.

Symboles :   ≤ : Inférieur ou égal      ≥ : Supérieur ou égal
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VO
TR

E 
A

PP
A

RE
IL

Problème Cause probable Action recommandée

Feu difficile à démarrer 
/ qui s’éteint

Tirage insuffisant Consulter votre installateur.

Bois humide (≥20% 
d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Mauvais contrôle de la 
combustion

Tirage excessif Consulter votre installateur.

Combustion trop 
rapide

Bois humide (≥20% 
d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Chaleur excessive Contrôle de l’air laissé 
ouvert

Utiliser la molette de contrôle des entrées d’air pour 
réduire l’entrée d’air.

Bois humide (≥20% 
d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Chaleur insuffisante Tirage insuffisant Consulter votre installateur.

Bois humide (≥20% 
d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Consommation 
excessive de 
combustible

Tirage excessif Consulter votre installateur.

Usage excessif de bois 
tendre ou résineux

Ne pas utiliser de chutes de bois ni de palettes.

Refoulement continu 
de fumée dans la pièce 
lors de l’utilisation du 
poêle

Conduit obstrué Ouvrir toutes les portes et fenêtres pour aérer la 
pièce ; laisser la combustion se terminer. Vérifier 
les conduits pour identifier l’obstruction et ne pas 
utiliser l’appareil tant qu’elle n’est pas identifiée et 
retirée. Consulter votre installateur.

Dégagement excessif 
de fumée

Bois humide (≥20% 
d’humidité)

Utiliser du bois sec (≤20% d’humidité).

Symboles :   ≤ : Inférieur ou égal      ≥ : Supérieur ou égal

À propos des émissions de fumée

Les conduits de fumée ont deux fonctions principales :
• Évacuer de l’appareil les fumées et gaz de combustion en toute sécurité ;
• Fournir au poêle un tirage qui suffit à l’apport d’air comburant nécessaire à une bonne 

combustion.
Le tirage provient de la montée d’air chaud dans le conduit lorsque l’appareil est allumé.
L’accumulation de goudron et de créosote est l’une des causes principales des feux de 
conduit. Si l’appareil présente des signes d’accumulation de goudron, il faut faire ramoner 
le conduit avant de continuer à utiliser l’appareil.
Pour tout conseil sur des dysfonctionnements persistants concernant le conduit, consulter 
un professionnel qualifié avant de pouvoir recommencer à utiliser le poêle. 
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

Dans l'éventualité d'une réclamation au titre de la garantie, veuillez retourner le 
formulaire de réclamation ci-dessous ainsi que la preuve d’achat à l’adresse suivante : 

www.sav@novagroupe.eu

Nom / Prénom :

Adresse :

Téléphone fixe : Mobile :

Modèle du poêle : N° du modèle :

N° de série : Date d’achat :

Date d’installation :

Nom et adresse du revendeur / installateur :

N° SIREN de la société d’installation :
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À PROPOS DE LA GARANTIE

LES  INFORMATIONS  DE  CE  DOCUMENT  SONT  FOURNIES  UNIQUEMENT  À  TITRE  D’INFORMATION.

RÉFÉREZ-VOUS  AUX  RÈGLES  ET  NORMES  EN  VIGUEUR  CITÉES  AU  DÉBUT  DE CE  MANUEL.

Dans le but d'améliorer constamment nos 
produits, toutes les modifications jugées 
nécessaires peuvent être effectuées sans 
préavis.

Cette notice est correcte au moment de 
son impression.

Nos appareils sont garantis contre les 
défauts et vices cachés sous réserve des 
conditions suivantes :

L'appareil doit avoir été installé par un 
professionnel qualifié et détenteur de la 
certification RGE Qualibois à la date de 
l'installation.

L'appareil doit être installé et utilisé 
conformément à notre manuel d'instructions. 
L'appareil doit être entretenu annuellement

et la preuve doit en être fournie avec le 
formulaire de réclamation.

La garantie est valable pour une période 
de 10 ans sur le corps de l'appareil à 
compter de la date d'achat. Cela n’inclut 
pas les consommables tels que la vitre, les 
joints, la vermiculite, les déflecteurs, les 
grilles et le tiroir à cendres. Cette période 
de garantie de 10 ans n’est valable que 
lorsque le poêle a été acheté chez l’un de 
nos revendeurs agréés.

Si le poêle a été acheté chez un revendeur 
non agréé, seule la garantie de 12 mois 
sera applicable, sur le corps du poêle et 
non les consommables tels que la vitre, 
les joints, la vermiculite, les déflecteurs, les 
grilles et le tiroir à cendres.

Vos droits statutaires ne sont pas entamés par cette garantie.
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