
NOTICE D’UTILISATION

WESTBO VICTORIA 240
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Réception du poêle
À réception du poêle, vérifiez soigneusement que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes et 
qu’elles n’ont pas été endommagées pendant le transport. Si vous constatez des dégâts, signalez-le au 
transporteur.

Protection du sol
Si le sol est inflammable, vous devez placer le poêle sur une plaque de sol en matériau non-inflammable. 
Celle-ci doit s’étendre d’au moins 30 cm devant le poêle et 10 cm sur les côtés. La protection de sol peut être 
constituée d’acier de 0,7 mm d’épaisseur ou de verre, carrelage, pierre naturelle, etc.

Distances de sécurité
Les distances à respecter entre le poêle et tout matériau inflammable sont les suivantes :

Ce manuel contient les instructions d’installation et d’utilisation du poêle Victoria 240. Afin d’en 
garantir le bon fonctionnement en toute sécurité, nous vous recommandons de faire effectuer 
l’installation par un professionnel qualifié, détenteur de la certification RGE Qualibois.
L’installation doit être conforme aux normes et règlementations européennes, nationales et 
locales, notamment les règlementations d’installation des appareils répondant à la norme 
EN 13240, et le DTU 24.1. Il est nécessaire de respecter les dispositions qui y sont détaillées.

Informations généralesWestbo Victoria 240 Informations générales

Sortie arrière Sortie supérieure
Arrière 150 mm 250 mm
Côtés 290 mm 290 mm
Devant 300 mm 300 mm

Sortie arrière : Sortie supérieure :
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Informations généralesWestbo Victoria 240 Informations générales

Réglage de l’air
Westbo Victoria est équipé d’un contrôle d’arrivée 
d’air qui se trouve sous le poêle (voir Figure 1).

Démarrage du feu 
Nous vous recommandons d’utiliser des allume-
feux ou un équivalent que vous trouverez chez 
votre revendeur. En les utilisant, vous obtenez un 
allumage rapide de votre bois et une combustion 
plus propre. 
N’utilisez jamais de combustible liquide. 
Placez du petit bois sur des allume-feux dans 
la chambre de combustion et ouvrez le contrôle 
d’air primaire (voir figure 1). 
Gardez la porte entrebâillée pendant toute la 
phase d’allumage, jusqu’à ce que le feu ait bien 
pris. Vous pouvez ensuite fermer la porte.

Combustion
Il est conseillé de faire fonctionner le feu en 
utilisant le réglage de l’arrivée d’air. La qualité de 
la combustion varie en fonction de la température 
dans la chambre de combustion et du tirage 
dans le conduit de fumée.
L’utilisation du réglage de l’arrivée d’air vous 
sera plus familier après un temps d’adaptation. 
La quantité de bois recommandée par heure est 
de 1,5 à 3 kg maximum.

Odeur
Au premier allumage, une odeur désagréable peut 
se produire. Elle est due au séchage du revêtement. 
L’odeur disparaît après quelques feux.

Décendrage
Le cendrier est accessible en ouvrant la porte (voir 
Figure 2). Ouvrez la grille du cendrier avec le levier 
(A) et faites tomber les cendres dans le cendrier. 
Retirez le cendrier (B) et videz le dans un récipient 
non-inflammable. 
Attention : Les cendres peuvent contenir des 
braises plusieurs jours après l’extinction du 
feu. 

Nettoyage de la vitre
Des nettoyants pour vitres sont disponibles chez 
votre revendeur. 
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Feu de conduit
En cas de feu de conduit, fermez la porte et les 
arrivées d’air.
Si nécessaire, contactez les secours.

OUVERT

FERMÉ

Figure 1

A

B

Figure 2
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Informations généralesWestbo Victoria 240 Installation

Préparation du poêle
Couper la sangle en plastique qui maintient le 
carton en place sur le poêle.
Soulever le carton et vérifier que le poêle n’est 
pas endommagé. Le cas échéant, signalez-le au 
transporteur.
Soulevez le poêle, la couronne se trouve 
dessous. Ne la mettez pas en place avant que 
le poêle soit installé.
Victoria a des pieds réglables (voir figure 4) qui 
vous permettent d’ajuster le poêle si le sol n’est 
pas égal.
Le poêle a une sortie des fumées arrière de 
série. Si vous souhaitez une sortie supérieure, 
vous devez utiliser un adaptateur (voir figure 5). 
Le diamètre de sortie des fumées est de 125 
mm.
Pour une installation en création de conduit, 
suivez les instructions de votre revendeur.

Connexion à un conduit existant
Avant l’installation, le conduit de fumées doit être 
inspecté et ramoné par un professionnel qualifié.
Assurez-vous qu’il est correctement dimensionné 
pour le poêle.
Confiez l’installation de votre poêle à un 
professionnel certifié RGE Qualibois. 
La pose doit être réalisée en conformité avec le 
DTU 24.1 et 24.2, et dans le respect des normes et 
règlementations en vigueurs.
Attention : Respectez les distances de sécurité 
avec les matériaux inflammables environnants.

westbo of sweden

Figure 3

Figure 4

Figure 5
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Informations généralesWestbo Victoria 240 Utilisation / Remplacement de la vitre

Figure 6

Informations
Le poêle Victoria 240 est testé selon la norme 
EN 13240.
Respectez les distances de sécurité entre le 
poêle et tout matériau inflammable.
Attention : risque de brûlure. Les surfaces du 
poêle sont très chaudes lors de l’utilisation. Ne 
laissez pas d’enfant sans surveillance à proximité 
de l’appareil.
Toute modification structurelle du poêle 
entraîne une annulation immédiate de la 
garantie et comporte des risques pour les 
utilisations futures.

Combustible
Le poêle est conçu pour être utilisé uniquement 
avec du bois dur et sec (< 20% d’humidité).
La combustion de déchêts, en particulier du 
plastique, est formellement interdite. Cela 
peut endommager l’appareil et les conduits, et 
représente un risque pour votre santé.
N’utilisez pas d’accélérateur de combustion ou 
de combustible liquide. N’utilisez pas de bois 
verni ou traité.
L’utilisation d’un bois humide (> 20% d’humidité), 
réduit les performances de l’appareil en raison 
de la faible puissance calorifique du combustible. 
De plus, cela peut encrasser l’installation à cause 
de la production excessive de suie.
Nous recommandons l’utilisation de bûches 
d’un diamètre de 6 - 10 cm et d’une longueur 
d’environ 33 cm.
Attention : ne surchargez pas la chambre de 
combustion. Si nécessaire, ajoutez du bois 
petit à petit.

Impact de la météo
Lorsque les conditions météorologiques sont 
défavorables, le fonctionnement du poêle peut 
être affecté en raison de la modification du tirage 
naturel du conduit de cheminée.

Puissance nominale
La puissance nominale du Victoria 240 est de 
4,6 kW. Elle est atteinte avec un tirage minimal 
de 12 Pa.

Alimentation du poêle
Pendant l’utilisation, vous pouvez recharger en 
bois si nécessaire. Le réglage de l’intensité de 
combustion se fait par le réglage de l’arrivée d’air.
Nous recommandons une quantité de bois d’env. 
1,5 - 3 kg/h.
Après utilisation, le poêle dégage encore de la 
chaleur.
Fermez l’arrivée d’air pour arrêter la combustion. 
Lorsque le poêle a refroidi, vous pouvez nettoyer la 
chambre de combustion.
Attention : les cendres peuvent encore être 
chaudes.

Remplacement de la vitre frontale
Défaites les clips qui maintiennent la vitre en place 
et retirez la vitre à remplacer. Mettez en place la 
nouvelle vitre et fixez-la avec les clips. Voir figure 6.
Remplacez le joint si nécessaire.
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Informations généralesWestbo Victoria 240 Démontage des vermiculites

Pour le ramonage, il est 
conseillé de retirer les 
plaques réfractaires. Vous 
pouvez également utiliser 
ces instructions si l’une des 
vermiculites doit être remplacée.

1. Commencez par la petite
vermiculite latérale.

2. Retirez ensuite la grande
vermiculite latérale, en 
soulevant le déflecteur qui 
la bloque.

3. Retirez le déflecteur 4. Retirez la plaque d’angle. 
Il est maintenant facile de 
retirer le reste des plaques.

5. Pour les assembler de
nouveau,  faites les étapes 
inverses.

Vermiculite arrière
Grande vermiculite latérale gauche 
Grande vermiculite latérale droite
Petite vermiculite latérale gauche 
Petite vermiculite latérale droite
Vermiculite d’angle
Déflecteur
Vermiculite frontale

A -
B1 -
B2 -
C1 -
C2 -
D -
E -
F -
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Informations généralesWestbo Victoria 240 Données techniques

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+A+

Westbo of Sweden

4,6

Victoria 240

Puissance nominale 4,6 kW
Rendement 81 %
Combustible Bois dur et sec (< 20 % d’humidité)
Taille max. des bûches 33 cm
Poids 175 kg
Sortie des fumées Arrière/Dessus - Ø 120 mm
Émission de CO (à 13% d’O2) 0,08 %
Émission de particules fines 19 mg/Nm³
Émission de NOx 109 mg/Nm³
Émission de COG 119 mg/Nm³
Débit massique des fumées 4,2 g/s
Température des fumées 245 °C
Tirage minimum 12 Pa

Appareil testé selon la norme EN 13240 / Rapport de laboratoire n° RRF 4019 3772
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Westbo Victoria 240

Declaration of performance according regulation (EU) 305/2011 
No 2022-09-22

No. Essential characteristics according to 
regulation (EU) 305/2011 

Statement by the manufacturer 

1 Unique identification code of the product-
type 

Freestanding roomheater „Westbo Victoria 
100/240/Nobel“

2 Intended use(s) Roomheater without hot water supply 
3 Trademark and contact address of the 

manufacturer 
Westbo of Sweden AB 
Industrigatan 8, S-333 75 Reftele, Sweden 

4 Contact address of the authorized 
representative 

Mattias Gunnarsson  
Westbo of Sweden AB 
Industrigatan 8, S-333 75 Reftele, Sweden 

5 System(s) of assessment and verification 
of constancy of performance of the 
construction product 

System 3 

6 Notified laboratory performed the 
determination of the product-type under 
system 3 and issued the test report 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, NB-No.: 
1625, test report no. RRF – 40 19 3772-1 

7 Harmonized technical standard EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007 
8 Essential characteristics Performance 

Fire safety pass 
Reaction to fire A1 acc. EN 13501-1 
Distance to combustibles Minimum distances (d) to combustible materials 

Back (d) = 150 mm 
Side (d)  = 450 mm  
Ceiling (d) = --- mm  
Floor (d) = 0 mm  
Window in the front (dP) = 800 mm 
Window in the side (ds) = 450 mm 

Risk of burning fuel falling out pass 
Cleanability pass 
Emission of combustion products pass  

CO = 0,08 % / = 1000 mg/m³ 
Flue gas temperature at nominal heat 
output in the measurement section 
Flue gas outlet temperature at nominal 
heat output 

 
245°C 
 
294°C 

Surface temperature pass 
Electrical safety not applicable 
Release of dangerous substances NPD 
Maximum operating pressure not applicable 
Mechanical resistance (to carry a 
chimney/flue) 

NPD 

Thermal output/Energy efficiency pass 
Nominal space heat output 4,6 kW 
Nominal room heat output 4,6 kW 
Nominal water heat output not applicable 
Efficiency  = 81 % 

9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of 
the manufacturer identified in point 4. 

 
Signed in responsibility of the manufacturer 

 
Mattias Gunnarsson 

  

Name   
 
Reftele,2022-09-22 

  
 

Place and date  Sign / stamp 
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Westbo Victoria 240

Product fiche 
according to Regulation (EU) 2015/1186 

Roomheater Westbo Victoria 100/240/Nobel 

Supplier's name or trademark 
Westbo of Sweden AB 
Industrigatan 8
S-333 75 Reftele, Sweden 

Supplier's model identifier Westbo Victoria 100/240/Nobel 

Energy efficiency class of the model A+ 

Direct heat output (kW) 4,6 

Indirect heat output (kW) --- 

Energy efficiency index (EEI) 107 

Useful energy efficiency at nominal heat 
output (%) 81,0 

Specific precautions that shall be taken 
when the local space heater is assembled, 
installed or maintained 

- Please read and follow the manual and 
instructions!  
- Distances to combustible materials 
and fire protection must be observed! 
- Sufficient combustion air must be able 
to flow into the fireplace! 
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Westbo Victoria 240

Fuel Preferred 
fuel: 

Other suitable 
fuel (s): 

s  
[x%]:

Wood logs, moisture content  25 % yes no 71 19 119 1000 109 n/a n/a n/a n/a 

Compressed wood moisture content  
< 12 % no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Other woody biomass no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Non-woody biomass no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Anthracite and dry steam coal no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hard coke no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Low temperature coke no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bituminous coal no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Lignite briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Peat briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Blended fossil fuel briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Other fossil fuel no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Blended biomass and fossil fuel 
briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Other blend of biomass and solid fuel no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  
 

Technical documentation according to regulation (EU) 2015 / 1185 
 
 
 

Supplier's name or trademark: Westbo of Sweden AB, Industrigatan 8, S-333 75 Reftele, Sweden 
 

Applied harmonised standard: EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007 
 

Test report number: RRF – 40 19 3772-1 
 

Notified body:  Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, (NB1625) 
  Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen 

 
 
 

Technical parameters for solid fuel local space heaters 
 

Model identifier(s): Westbo Victoria 100/240/Nobel 
 

Indirect heating functionality:   no 

Direct heat output:  4,6 (kW)  

Indirect heat output: --- (kW 
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Westbo Victoria 240
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Westbo Victoria 240



    

Garantie 

Westbo of Sweden offre une garantie de 10 ans sur le corps de chauffe et une garantie de 1 an sur l’usure 
naturelle des pièces telles que les briques réfractaires, la vermiculite, les grilles, les vitres, les poignées et les 
joints.

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

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

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

Cordialement,

Mattias Gunnarsson
Directeur général
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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 :

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 :


