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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 
(The english version of this guide is available on our website) 

 

 

P-STOVE 

Foyer extérieur aux granules de bois 



Date révision : 2017-03-29 

2 

TABLE DES MATIÈRES 

 

CONSEIL DE SÉCURITÉ         3 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES        4 

COMPOSANTES          4 

ALLUMAGE           5 

CONCEPT           6 

ASTUCES, MISE EN GARDE ET PLAQUE DE CUISSON    7 

GARANTIE           8 

 

 

 



Date révision : 2017-03-29 

3 

CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Ce poêle est conçu pour une utilisation extérieure exclusivement.  Ne jamais utiliser le foyer à l’intérieur.  

Veuillez lire ce guide entièrement avant de procéder à l’utilisation de votre poêle.  À défaut de suivre ces 
instructions, il y a risque de dommages matériels et des blessures graves ou mortelles.  Vous devez communiquer 
avec les autorités de votre municipalité afin d’obtenir les permis requis et/ou vous renseigner sur les règlements 
municipaux à respecter. 

Dégagement de responsabilités à l’égard de l’installation 

Étant donné qu’elle n’a aucun contrôle sur l’installation de votre poêle, Les poêles St-Amant n’accorde aucune 
garantie, expresse ou implicite, sur l’installation ou l’entretien de votre poêle et se dégage de toute responsabilité à 
l’égard des dommages indirects. 

Combustible – Ce modèle de poêle est conçu pour fonctionner avec des granules de bois renfermant jusqu’à 3% 
de cendres et avec un taux d’humidité contrôlé selon les standards de l’industrie Nord Américaine.  Les granules 
utilisées doivent avoir un diamètre de 6.35 mm (¼ pouce) et une longueur approximative de 25.4 mm (1 pouce).  
Il peut aussi fonctionner avec d’autres combustibles tels des copeaux, des morceaux de bois ou autres mais le 
fonctionnement optimal du poêle s’obtient avec l’utilisation de granules de bois. 

Nettoyage – Aucun nettoyage n’est requis.  

Liquides inflammables – NE JAMAIS allumer ou raviver le feu à l’aide d’essence ou autres liquides hautement 
inflammables.  Tenir ce type de liquide loin du poêle et tout temps. 

Cendres – Les cendres retirées du poêle doivent être disposées adéquatement.  Une excellente solution 
écologique consiste à disposer de ces cendres dans votre jardin ou encore pour certains arbres fruitiers. 

Prise d’air extérieure -  Ne jamais obstruer la base du poêle puisque c’est à partir de cet endroit que provient l’air 
nécessaire à la bonne combustion de votre poêle. 

Durée de combustion - Avec 2 lbs de granules, votre poêle peut fonctionner en toute sécurité de façon continue 
pendant plus de 120 minutes. 

Chaleur extrême – Ce foyer produit beaucoup de chaleur par le dessous.  La chaleur qui s’en dégage pourrait 
enflammer des matériaux inflammables tel le bois.  Par conséquent, il est obligatoire d’installer le poêle sur une 
base inflammable telle une céramique ou une dalle de ciment.  Attention, environ 15 à 20 minutes après 
l’allumage, les parois du poêle deviennent extrêmement chaud.  Ils demeurent chaud une bonne période de temps 
même après que la combustion soit terminée.  NE PAS TOUCHER AUX COMPOSANTES DU POÊLE 
APRES QU’IL SOIT ALLUMÉ.   Tenir les enfants loin du foyer lorsqu’il est chaud 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Hauteur : 21 pouces / 54 cm 
Largeur : 8½ pouces / 21 cm 
Profondeur : 8½ pouces / 21 cm 
Poids : 15 lbs / 6.8 kg 
Capacité de granules: Environ 2 lbs / 0.9 kg 
Matériaux : 100% acier inoxydable 

 

COMPOSANTES 

Base 

 

Âcre / réservoir à granules 

 

Pare-étincelles 
(obligation légale) 

 

 

Plaque de cuisson 

 

 



Date révision : 2017-03-29 

5 

ALLUMAGE 

Comment allumer votre poêle 

Pour réaliser un allumage adéquat, vous aurez besoin de gel d’allumage pour poêle à granules.   

o Assurez-vous que votre poêle soit complètement éteint. 

o Verser environ 2 lbs/0.9 kg de granules.  Ne jamais excéder 80% de la capacité du réservoir. 
Toujours garder environ 1 à 2’’ en dessous des ouvertures supérieures. 

 

o Mélanger du gel d’allumage pour poêle à granules à environ 1 tasse de granules puis verser dans le poêle. 

 

o Allumer par le dessus du poêle. 

o Mettre en place le pare-étincelles 

 

 

NE JAMAIS ALLUMER VOTRE POÊLE PAR LE DESSOUS…. 

NE JAMAIS AJOUTER DE COMBUSTIBLE (BOIS/GRANULES) LORS LE POÊLE EST ALLUMÉ 

 



Date révision : 2017-03-29 

6 

CONCEPT UNIQUE 

Le foyer que vous venez d’acquérir est, admettons-le, d’une conception hors du commun lui permettant de 
générer un  très faible taux d’émission polluante tout en offrant un excellent rendement énergétique.  En allumant 
votre feu par le dessus, vous remarquerez que la combustion ne produit aucune fumée.  Lorsque vous utilisez des 
granules de bois, le foyer à la particularité de ne pas produire d’étincelles.  

Ce foyer a besoin d’une alimentation constante en air fraîche qui lui procure l’oxygène nécessaire pour générer une 
parfaite combustion.  

La combustion s’effectue en 2 phases.  Dans la première phase, votre combustible se transforme en biochar 
(charbon) et une grande flamme orange se dégage du poêle.  Même si cette phase de la combustion n’émet pas de 
fumée, il y a néanmoins production d’émanation de particules noires.   

� DURANT CETTE PHASE DE COMBUSTION, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ÉVITER D’Y 
FAIRE ROTIR DES ALIMENTS PAR EXPOSITION DIRECTE.  

 

Dans la seconde phase, c’est le biochar (charbon) qui se consomme.  La flamme est courte, d’une couleur bleuté et 
extrêmement chaude.  C’est le moment idéal pour utiliser votre poêle pour la cuisson d’aliments.   
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ASTUCES 

Pour avoir une durée de combustion plus longue, assurez-vous de compacter votre combustible.  Par contre, vous 
aurez une flamme plus courte.  En contre partie, pour avoir une flamme plus longue et plus vive, assurez-vous que 
votre combustible ne soit pas compacté.  Par contre, vous aurez une durée de combustion plus courte. 

 

PLAQUE DE CUISSON 

La deuxième phase de combustion de votre combustible est le moment le plus propice pour utiliser votre poêle 
pour la cuisson d’aliments.  Déposez-y votre plaque de cuisson, y déposer un plat de cuisson et voilà !!! 
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GARANTIE LIMITÉE 

Cet appareil a été fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes.  Pour une période de un (1) an, nous 
garantissons à l’acheteur original, qu’à l’exception du pare-étincelles, toutes les pièces de ce produit ne 
présenteront aucun défaut de matériaux ou de fabrication.  

La présente garantie ne couvre que les produits neufs qui n’ont pas été modifiés, altérés ou réparés depuis leur 
expédition de l’usine. Les produits couverts par cette garantie doivent avoir été fabriqués après la date de révision 
indiquée en bas de page de ce document. Il faut fournir une preuve d’achat (facture datée) et le nom du modèle au 
détaillant lors d’une réclamation sous garantie.  

La présente garantie ne s’applique que pour un usage résidentiel et récréatif normal. Les dommages provenant 
d’une mauvaise utilisation, d’un usage abusif, d’une surchauffe, de négligence, d’un accident pendant le transport 
ne sont pas couverts par la présente garantie. 

La présente garantie ne couvre pas les égratignures, la corrosion, la déformation ou la décoloration causée par une 
mauvaise utilisation, la surchauffe, les abrasifs ou les nettoyants chimiques. Tout défaut ou dommage provenant 
de l’utilisation de pièces non autorisées ou autres que des pièces originales annulent la garantie.  

Le fabricant peut exiger que les produits défectueux lui soient retournés ou que des photos numériques lui soient 
fournies à l’appui de la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour 
étude. Si le produit est défectueux, le fabricant réparera ou remplacera le produit défectueux. Les frais de transport 
pour le retour du produit à l’acheteur seront payés par le manufacturier si acheté au Canada. Tout travail de 
réparation couvert par la garantie et fait au domicile de l’acheteur par un technicien compétent reconnu doit 
d’abord être approuvé par le fabricant. Les frais de main d’œuvre et de réparation portés au compte du fabricant 
sont basés sur une liste de taux prédéterminés et ne doivent pas dépasser le prix de gros de la pièce de rechange.  

Le fabricant peut, à sa discrétion, décider de réparer ou de remplacer toute pièce ou unité après inspection et étude 
du défaut. Le fabricant peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente 
garantie en remboursant le prix de gros de toute pièce défectueuse garantie. Le fabricant ne peut, en aucun cas, 
être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit qui 
dépasserait le prix d’achat original du produit.  Les pièces couvertes par une garantie sont sujettes à une limite d’un 
seul remplacement. 

Avant d’expédier votre appareil ou une pièce défectueuse à notre usine, vous devez obtenir un numéro 
d’autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera automatiquement 
refusée et retournée à l'expéditeur. 

 


