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Poêles aux granules « Drako » 
S’informer avant d’acheter 

LES POÊLES ST-AMANT 
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Pour notre entreprise, la transparence et la satisfaction du client demeure une priorité.  Puisque 
nos produits sont vendus en ligne et qu’ils ne sont pas exposés chez des distributeurs, il s’avère 
important de vous transmettre le maximum d’information afin que vous puissiez prendre une 
décision d’achat éclairée.   
 
Dans un premier temps, nous vous invitons à prendre connaissance du manuel du propriétaire.  
Les explications techniques qui s’y retrouvent sont précises et explicites. 
 
En second lieu, vous pouvez consulter le présent document que nous avons vulgarisé de façon 
différente afin de s’assurer que le futur acheteur puisse trouver les réponses à ses questions. 
 
Complètement autonome, ce produit ne requière pas d’être raccordé au réseau électrique.  Bien 
qui ne soit pas requis de le brancher à une source électrique 120/240v, il est néanmoins 
nécessaire qu’il soit alimenté par une source électrique de 12 volts.  Une batterie à décharge 
profonde de 12 volts 50 Ah chargée en début de saison devrait normalement vous permettra 
d’alimenter le poêle durant la saison complète.  Une autre solution réside en l’utilisation d’une 
petite batterie pour système d’alarme 12 volts 15 Ah reliée à un petit panneau solaire 10 watts et 
vous pourrez utiliser votre poêle à longueur d’année sans souci d’être confronté à une batterie 
déchargée.  Plus de détails à cet effet dans le manuel de l’utilisateur. 
 
L’utilisation d’une source d’alimentation 12v permet d’alimenter 3 petites composantes 
électroniques. 
 

- 1 interrupteur électronique NO 40°C dont le coût est d’environ 2.00 $ CAD 
- 1 relais programmable FRM01 d’un coût d’environ 12.00 $ CAD 
- 1 petit moteur 12 volts 0.6 RPM d’un coût d’environ 12.00 $ CAD 

 
Contrairement aux poêles aux granules conventionnels, les composantes électroniques que nous 
avons choisies sont communes, peu dispendieuses et facilement achetables sur de sites d’achat en 
ligne tel amazon, e-bay ou autres. 
 
L’utilisation de ces 3 composantes permet d’effectuer une rotation d’une pièce de nettoyage à 
intervalle de  2 à 5 minutes selon la qualité des granules.  La durée et la fréquence de vibration 
sont des paramètres facilement programmes par le propriétaire en fonction du types de granules 
que vous utilisez.  L’activation du moteur qui entraine la rotation d’une pièce permet de faciliter la 
chute des granules, qui descendent principalement par gravité, et surtout de permettre aux 
cendres qui s’accumulent sur le brûleur de se détacher et d’ainsi tomber dans le réservoir à 
cendre.  Ce dit réservoir à cendre est amovible et il a une capacité des cendres produites par la 
combustion d’environ  7 à 8 poches de granules. 
 
Ayant pu éliminer les composantes bruyantes telles uns ventilateur, l’’évacuateur des gaz et la vis 
aux granules, ce produit n’émet aucun bruit (silence total).  Même sans ventilateur, c’est grâce à la 
présence d’une cheminée à l’intérieur d’un échangeur thermique que la chaleur se diffuse par 
convection et radiation.  Pour les propriétaires qui aimeraient que la chaleur produite se déplace 
avec un fort débit, 2 insertions sont prévues à l’arrière du poêle afin de permette l’installation d’un 
ventilateur 12 / 120 volts.   
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CHEMINÉE 

Afin d’en assurer le bon fonctionnement, il est requis que le poêle soit raccordé à une cheminée 
d’un diamètre de 5 ou 6 pouces certifiée  UL 103 HT / ULC S604 ou supérieure.  N’étant pas doté 
d’un ventilateur pour l’évacuation des gaz de combustion, ce poêle fonctionne avec le tirage 
naturel de la cheminée, exactement comme celle d’un poêle à bois.  À cet effet, votre appareil doit 
être raccordé à une cheminée ayant en tout temps un tirage suffisant afin d’assurer une opération 
sécuritaire et appropriée du brûleur. 

 

 

Considérant qu’il s’agit de produit innovateur (sans électricité) et qu’il n’y avait pas de catégorie d’évaluation 
pour l’homologation de ce dernier, la firme Omni-Test Laboratories n’a pas été classifié ce poêle comme un 
poêle aux granules conventionnel.  Ils ont décidé que ce poêle devrait être évalué selon les normes de 

sécurité d’un poêle à bois et c’est cette raison qui justifie l’obligation d’utiliser une cheminée de 5 ou 6 
pouces certifiée  UL 103 HT / ULC S604 ou supérieure. 

 

NOTE IMPORTANTE A PROPOS DU CHOIX DE CHEMINÉE 

Meilleur sera le tirage de votre cheminée, meilleures seront les performances de votre futur poêle 
aux granules.  À cet effet, comme pour tout type de poêle, il est fortement recommandé d’opter 
pour une cheminée intérieure avec le minimum de coudes plutôt que d’opter pour une cheminée à 
l’extérieure de la maison.  Si vous avez déjà une cheminée qui servait pour un autre type de 
chauffage tel une cheminée de maçonnerie, vous pouvez conserver cette dernière mais en vous 
assurant d’utiliser un conduit intérieur (liner) de 5 ou 6 pouces (idéalement 5 pouces).   
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Hauteur : 44 pouces 
Largeur : 20 ½ pouces  
Profondeur : 38 pouces 
Poids : 170 lbs 
 
Capacité de la trémie : 55 lbs 
 
Puissance minimale : 20 000 BTU  
Puissance maximale : 45 000 BTU  
% Efficacité : 78%  
 
Taux d’émissions polluantes EPA : 0.9 gramme / heure 
 
Finition extérieure en acier inoxydable brossé 
 
Consommation électrique 12v 
Environ 4 minutes à 0.12 Watt (0.01 Amp x 12v) 
40 secondes à 1 Watt (0.08 Amp x 12v) 
Puissance Moyenne en continu de 0.24 W 
 
Certification EPA (normes 2020), listé ULC-S626, UL-1482 et « Mobil Home Approved USA » 
 
 
IMPORTANT 
 
La puissance et le % d’efficacité sont actuellement estimatifs selon les données que nous 
avons cumulées durant les différentes phases de développement.  Les valeurs réelles 
seront connues après obtention de l’homologation EPA. 
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CHOIX DES GRANULES 
 
Considérant la multitude de producteurs Américains et Canadiens de granules de bois, le choix des 
granules jouera un rôle important dans le fonctionnement de ce produit.   
 
Il est primordiale de choisir des granules conforment aux standards Nord-Américains.  Certains 
micro-producteurs ont tendance à produire des granules trop longue, ce qui pourrait engendrer 
un blocage des granules dans la chute aux granules. 
 
Durant nos 2 années complètes d’expérimentation, nous avons pu constater qu’avec l’utilisation 
de granules de qualité, le nettoyage de votre poêle sera moins fréquent.  Des granules plus courtes 
vont produire plus de chaleur et consommer légèrement plus de granules à l’heure que des 
granules longues.  En contrepartie, les granules plus longues produisent un peu moins de chaleur. 
 
Bref, avant d’acheter une grosse quantité de granules, faites l’expérimentation de quelques poches 
pour vous assurer qu’elles conviennent adéquatement à votre besoin. 
 
 
NETTOYAGE 
 
Ce produit a été conçu pour fonctionner sans nettoyage complexe et il ne nécessite pas de 
nettoyage quotidien.  L’entretien principal consiste à vider le réservoir à cendre environ 1 fois par 
semaine.  Durant toute la saison hivernale, vous n’aurez pas à nettoyer la vitre de la porte, elle 
demeurera entièrement propre.  Selon la qualité des granules utilisées, il est possible que vous 
ayez occasionnellement besoin de nettoyer le brûleur à granules avec la gratte de nettoyage 
fournie. 
 
L’utilisation de granules de moindre qualité a tendance à produire un amas de mâchefer sur les 
extrémités du brûleur, d’où un nettoyage plus fréquent. 
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CONTRÔLE DE LA PUISSANCE 
 
Le contrôle de la puissance (BTU) est réalisable entre-autre à partir de l’ajustement des parois du 
brûleur.   De plus, vous pouvez programmer l’intervalle d’activation de la gratte de nettoyage 
(référence page 2).  Plus fréquent sera l’activation de la gratte de nettoyage plus forte sera la 
puissance de votre poêle.  Finalement, le tirage de la cheminée viendra aussi influencer sur la 
puissance du poêle. 
 
La puissance du poêle (BTU) varie aussi en fonction de la force des vents extérieurs et de la 
pression barométrique.  Lors de forts vents et de froids intenses, ce poêle performera 
extrêmement bien et la puissance excédera les évaluations faites en laboratoire. 
 
En résumé 
 

• Ajustement des parois du brûleur 
• Fréquence d’activation de la gratte de nettoyage 
• Tirage de la cheminée 
• Température extérieure 
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RAPPELEZ-VOUS 
 

 
 
 

           

               
 
 

       
 
 

RÉPOND AUX NORMES ENVIRONEMENTALES EPA 2020 
 

 


