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ATTENTION !!!
CE MANUEL CONTIENT DES INSTRUCTIONS 

IMPORTANTES D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE. 
NE PAS METTRE AU REBUT.

LAISSEZ CE MANUEL AU PROPRIÉTAIRE DU POÊLE.

Chaud pendant le fonctionnement, éloignez les enfants, les vêtements et 
les meubles. Le contact peut causer des brûlures à la peau.

Tout manquement à appliquer les informations contenues dans ce manuel 
pourra déclencher un incendie  pouvant occasionner des dommages aux 
biens, des blessures personnelles ou même des décès. Veuillez lire cette 
brochure dans son intégralité avant d’installer ou utiliser cet appareil de 
chauffage.

Utilisation uniquement avec du bois solide. Cet appareil n’a pas été testé 
pour une utilisation de bûches ou de briquettes de bois comprimé.

Veuillez n’apporter aucune modification, de quelque sorte que ce soit, à cet 
appareil de chauffage. 

Le raccord de cheminée doit être en bon état et maintenu propre.

N’entreposez et n’utilisez pas d’essence ou de produits ou de liquides 
dégageant des vapeurs inflammables à proximité de cet appareil, ni de tout 
autre appareil semblable.

Respectez tous les dégagements minima spécifiés par rapport aux produits 
et objets combustibles. Tout manquement à ces règles de sécurité pourrait 
déclencher un incendie.

La vitre et les autres surfaces du poêle deviennent très chaudes pendant 
son fonctionnement et le restent pendant un certain temps après que le feu 
s'est éteint. Surveillez les enfants autour du poêle. Prévenez les enfants 
et les adultes que ce poêle peut atteindre des températures très élevées. 
Ces hautes températures peuvent enflammer les vêtements et les autres 
matériaux inflammables. Veillez à ce que les vêtements, meubles, rideaux 
et autres matériaux combustibles en soient toujours éloignés.

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE POÊLE LA PORTE OUVERTE.

AVERTISSEMENT DE L’OEHHA (CALIFORNIE) - PROPOSITION 65 :
L’utilisation de ce produit peut provoquer des fumées contenant des produits 
chimiques dont l’État de Californie sait qu’ils peuvent causer des cancers, 
des malformations congénitales et d’autres effets nocifs sur la reproduction.

N’entreposez absolument rien, et surtout pas des combustibles, sous cet 
appareil de chauffage.
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1. Introduction
Nous sommes heureux de vous compter parmi les nouveaux propriétaires d’un poêle à bois SI-
ERRA FLAME. Ce manuel vous expliquera comment installer, utiliser et entretenir le poêle à bois 
SIERRA FLAME. Veuillez lire attentivement le Manuel du Propriétaire avant d’utiliser votre poêle 
et conserver ce Manuel à titre de référence ultérieure. Le présent Manuel décrit l’installation 
et l’utilisation du poêle à bois, SIERRA FLAME Lynwood W76 non-catalytique. Cet appareil de 
chauffage homologué conformément à la phase II de l’agence de protection de l’environnement 
EPA et certifié conforme à la norme 2020 bois de corde. Dans des conditions d’essai spécifiques, 
il a été démontré que cet appareil produisait de la chaleur à des taux allant de 57,700 Btu/hr

Cet appareil de chauffage à bois a un taux minimum de faible combustion réglé par le fabricant, 
qui ne doit pas être modifié. Il est contraire aux réglementations fédérales de modifier ce réglage 
ou d’utiliser de toute autre manière cet appareil de chauffage à bois d’une façon qui ne soit pas 
conforme aux instructions d’utilisation indiquées dans ce manuel.

Veuillez lire attentivement l’intégralité du manuel avant d’installer et utiliser votre 
nouveau poêle à bois SIERRA FLAME. TOUT MANQUEMENT AU RESPECT DE CES IN-
STRUCTIONS POURRA ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES 
CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE. Le présent manuel contient d’importantes 
informations destinées à l’utilisateur. Veuillez conserver ce manuel avec le poêle une fois 
l’installation terminée.

Essais de sécurité et de protection environnementale

Le modèle SIERRA FLAME Lynwood W76  a fait l’objet d’essais effectués par PFS de Cottage 
Grove, Wisconsin, selon la norme « Cord Wood 2020 » de l’Agence de Protection Environnemen-
tale et est homologué par PFS conformément aux normes de sécurité UL 1482 et ULC-S627. Le 
numéro de série est fixé sur le poêle et apposé sur la carte de garantie. Veuillez mentionner ce 
numéro de série si vous avez besoin de contacter l’usine.

Rendement
Ce poêle à bois a un taux d’efficacité de rendement calorifique élevé (HHV) de 71%, testé par 
l’EPA. Il y a cependant des aspects d’efficacité que vous devez connaître pour tirer le meilleur 
parti de votre poêle. Les habitudes de fonctionnement et l’humidité du carburant peuvent avoir 
un effet significatif sur l’efficacité. Le bois mal asséché ayant une teneur en humidité supérieure 
à la teneur optimale peut réduire la quantité d’énergie transférée à la surface habitable du fait 
de l’énergie dépensée pour évaporer l’excès d’humidité du combustible afin que le bois puisse 
brûler. Habitudes opérationnelles - par exemple, ne pas construire un système robuste
allumer un feu pour enflammer facilement les gros morceaux de combustible - peut provoquer un 
feu inefficace et couvant. En outre, les performances et l’efficacité optimales des poêles à bois 
modernes sont moyennes à des taux de combustion moyens-faibles.
L’emplacement du poêle peut également avoir un effet important sur l’efficacité du chauffage, 
principalement en ce qui concerne la distribution de la chaleur. Par exemple, un poêle à bois 
situé au centre d’un espace de vie ouvert, générera probablement une meilleure circulation de la 
chaleur qu’un poêle situé dans une pièce adjacente à la plus grande surface habitable.
Contenu :

1 manuel d’instruction et de maintenance, 1 carte de garantie  et 1 poignée détachable.
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2.Informations Générales
Les Performances       
Les valeurs sont telles que mesurées par méthode d’essai, à l’exception de la zone de chauffage 
recommandée, du volume de la chambre de combustion, de la durée maximale de combustion et 
de la chaleur maximale.

Modèle Lynwood W76

Type Chauffage à combustible solide

Type de combustion  Non-catalytique

Type de carburant Bois de chauffage sec (20% d'humidité)

Matériau principal Fonte

Isolation de la chambre de combustion Vermiculite

Sortie de fumée 6 ”(150 mm) connecteur arrière et supérieur

Surface de chauffage recommandée
 (sq. Ft ..) 450 to 2000 ft2 (42 to 185 m2)

Volume nominal de la chambre de 
combustion 1.55 ft3 (0.044 m3)

Durée maximale de combustion1 14 heures

Puissance calorifique maximale 
(bois de corde sec) 2 57,700 BTU/h (16.91 kW)

Débit de chaleur global 
(min. À max.) 2 3

13,784 BTU/h to 57,684 BTU/h 
(4.04 kW to 16.91 kW)

Efficacité globale moyenne3 71 % (HHV)4            76 % (LHV)5

Efficacité optimale6 78 %

Taux moyen d'émissions de particules7 1.81 g/h (EPA / CSA B415.1-10)

CO8  moyen 120 g/h
1 La durée maximale de combustion varie en fonction de la conception de la maison, du climat, du type de bois et de 
l’opération.
2 Les résultats de production de chaleur sont déterminés lors d’essais spécifiques sur les émissions établis par l’EPA.
3 Selon la méthode de perte CSA B415.1-10. La valeur de la puissance calorifique maximale est représentative d’un 
cycle de rechargement plus fréquent que celui spécifié
4 La valeur calorifique supérieure du combustible est obtenue conformément à la méthode d’essai CSA B415.1-10.
5 La valeur calorifique inférieure du combustible est obtenue conformément à la méthode d’essai CSA B415.1-10.
6 Efficacité globale optimale à un taux de combustion spécifique (LHV).
7 Cet appareil est officiellement testé et certifié par un organisme indépendant. Le taux d’émissions de particules est 
obtenu à l’aide de la méthode de test EPA.
8 Le taux d’émission de monoxyde de carbone résultant de la méthode d’essai CSA B415.1-10..
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VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE LOCAL DE LA CONSTRUCTION POUR 
OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES RESTRICTIONS ET EXIGENCES 
D’INSTALLATION ET D’AUTORISATION DANS VOTRE RÉGION.

AVERTISSEMENTS !
1. VEILLEZ À CE QUE LE TIROIR À CENDRES SOIT FERMÉ PENDANT 

L’ALLUMAGE DE CE POÊLE. UTILISEZ UN RÉCIPIENT EN MÉTAL AYANT UN 
COUVERCLE HERMÉTIQUE POUR ÉLIMINER LES CENDRES. 

2.  N’UTILISEZ JAMAIS D’ESSENCE, DE COMBUSTIBLE À LAMPE DE TYPE 
ESSENCE, DE KÉROSÈNE, DE LIQUIDE ALLUME-FEU POUR CHARBON DE 
BOIS OU D’AUTRES PRODUITS LIQUIDES SIMILAIRES POUR ALLUMER OU 
RAVIVER UN FEU DANS CE POÊLE. CONSERVEZ TOUS CES LIQUIDES À 
BONNE DISTANCE DU POÊLE LORSQU’IL EST EN COURS D’UTILISATION. 

3.  NE BRÛLEZ PAS DANS CE POÊLE DE DÉCHETS OU DE LIQUIDE INFLAMMA-
BLE, COMME DE L’ESSENCE, DU NAPHTE OU DE L’HUILE DE MOTEUR. 

4.  LE POÊLE EST CHAUD PENDANT SON FONCTIONNEMENT. NE LE TOUCHEZ 
JAMAIS ET VEILLEZ À CE QUE LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LE MO-
BILIER EN SOIENT TOUJOURS ÉLOIGNÉS. LE CONTACT AVEC LE POÊLE 
PEUT OCCASIONNER DES BRÛLURES CUTANÉES. UTILISEZ DES GANTS 
LORSQUE VOUS ATTISEZ LE FEU. 

5.  NE RACCORDEZ PAS CE POÊLE À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DÉJÀ RAC-
CORDÉ À UN AUTRE POÊLE OU APPAREIL DE CHAUFFAGE. 

6.  NE RACCORDEZ CE POÊLE À AUCUN CONDUIT OU SYSTÈME DE DISTRIBU-
TION D’AIR. 

7.  N’INSTALLEZ PAS CE POÊLE DANS UN MOBIL-HOME. 

8.  VEILLEZ À CE QU’IL Y AIT UN APPORT D’AIR FRAIS SUFFISANT DANS LA 
PIÈCE OÙ LE POÊLE FONCTIONNE. 

9.  NE FAITES PAS FONCTIONNER CE POÊLE SANS QUE LES PLAQUES RÉ-
FRACTAIRES DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION SOIENT CORRECTEMENT 
INSTALLÉES. 

10. ALLUMEZ LE FEU DIRECTEMENT AU FOND DU POÊLE. 

11. N’UTILISEZ PAS DE GRILLES, DE CHENETS OU TOUTE AUTRE MÉTHODE 
POUR SURÉLEVER LE FEU. 

12. CET APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS DOIT ÊTRE INSPECTÉ ET RÉPARÉ 
PÉRIODIQUEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT. IL EST CON-
TRAIRE À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE D’UTILISER CE POÊLE À BOIS 
D’UNE MANIÈRE NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.
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Que faire si vous avez un feu de cheminée ? 
En cas de feu de cheminée, procédez comme suit :

Faites sortir tout le monde de la maison, et sortez vous aussi.
Appelez les pompiers. Si les opérations suivantes sont possibles sans vous mettre vous-même en 
danger, elles pourront contribuer à sauver votre maison. Rappelez-vous toutefois que les maisons 
sont remplaçables, pas les vies.
Mettez un extincteur de feu de cheminée dans le poêle.
Fermez les ouvertures d’air sur le poêle et le clapet sur le raccord de cheminée.
Utilisez un tuyau d’arrosage pour mouiller le toit (pas la cheminée) afin que le feu ne se propage 
pas au reste de la structure.
Une fois le feu éteint, appelez un service de ramonage homologué afin de procéder à une inspec-
tion et d’évaluer les dégâts. Les dégâts et les réparations des feux de cheminée sont normale-
ment couverts par les polices d’assurance-habitation.

3. Installation 
AVERTISSEMENT
UNE MAUVAISE INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE DE VOTRE 
POÊLE À BOIS SIERRA FLAME POURRONT ENTRAÎNER UN INCENDIE DE 
VOTRE MAISON. POUR VOTRE SÉCURITÉ, IL EST IMPÉRATIF DE RESPECT-
ER TOUTES LES CONSIGNES D’INSTALLATION, D’UTILISATION ET DE MAIN-
TENANCE.

Liste de contrôle avant l’installation
Avant de commencer l’installation, examinez à nouveau vos plans et vérifiez que :

• Votre poêle et son raccord à la cheminée sont suffisamment éloignés de tout matériau 
combustible pour respecter toutes les exigences de dégagement.

• La protection au sol est suffisamment importante et correctement construite pour répondre à 
toutes les exigences.

• Vous disposez de tous les permis nécessaires accordés par les autorités locales. Le service 
local de la construction est l’autorité finale pouvant valider la sécurité de votre installation et 
déterminer si elle répond à tous les codes de sécurité et de construction locaux et nationaux.

L’étiquette métallique fixée de manière permanente au dos de chaque poêle à bois SIERRA 
FLAME indique qu’il a fait l’objet d’essais de conformité aux normes de sécurité UL et ULC en 
vigueur et précise le nom du laboratoire d’essais. Les informations de dégagement et d’installation 
sont également imprimées sur l’étiquette. Les autorités locales acceptent généralement l’étiquette 
comme preuve que, après l’installation du poêle conformément aux informations indiquées sur 
l’étiquette et dans le manuel, cette installation répond aux exigences des codes applicables et 
peut donc être approuvée.

Ce poêle à bois doit être raccordé à 1) une cheminée respectant les exigences d’une cheminée 
de type HT dans la norme applicable aux Cheminées, construites en usine, de type résidentiel et 
destinées aux appareils de chauffage en immeuble, UL 103, ou 2) une cheminée en maçonnerie 
conforme au code pertinent et équipée d’un tubage.   
En cas de problème non résolu concernant l’installation aux États-unis, veuillez vous référer à la 
publication de la NFPA (National Fire Protection Association), qui contient la norme ANSI/NFPA 
211 s’appliquant aux cheminées, foyers, aérations et appareils de chauffage à combustible solide. 
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Pour toute installation au Canada, veuillez vous référer au Code CSA CAN-B365 s’appliquant à 
l’installation d’appareils de chauffage à combustible solide et aux matériels afférents. Ces normes 
ont servi de base à de nombreux codes nationaux. Elles sont reconnues à l’échelle nationale et 
acceptées par la plupart des autorités locales. Il se peut que votre revendeur local ou le service 
de la construction de votre région dispose d’un exemplaire de ces réglementations.

ATTENTION !
CONSULTEZ TOUS LES CODES DE SÉCURITÉ ET DE CONSTRUCTION LOCAUX 
AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION. LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
ET LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES APPROPRIÉES DOIVENT ÊTRE AP-
PLIQUÉES À LA LETTRE, SANS AUCUN COMPROMIS. IL EST INTERDIT DE 
PROCÉDER À QUELQUE MODIFICATION DU POÊLE QUE CE SOIT. NE RACCOR-
DEZ PAS LE POÊLE À UN SYSTÈME DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE 
POÊLE, UN AUTRE APPAREIL OU RACCORDÉ À UN CONDUIT DE DISTRIBUTION 
D’AIR. TOUT MANQUEMENT AU RESPECT DE CES INSTRUCTIONS AURA POUR 
EFFET D’ANNULER LA GARANTIE DU FABRICANT.

NOTE
Si vous avez prévu de raccorder l’évacuation de votre poêle à une cheminée en maçonnerie 
existante, veuillez faire inspecter la cheminée par le service local de prévention des incendies 
ou par un installateur qualifié. N’oubliez pas que la cheminée et son implantation sur le toit influ-
enceront fortement les performances du poêle. Un conduit de cheminée trop grand pourra ne pas 
assurer un tirage suffisant et un tubage pourra s'avérer nécessaire. (Respectez les exigences 
de tirage). Consultez votre revendeur ou un installateur qualifié avant de procéder à la sélection 
finale.
Il est conseillé de laisser un espace suffisant entre le poêle et le mur pour faciliter le nettoyage.

ATTENTION!
LE MATÉRIEL DE PROTECTION POUR LE TRANSPORT EST PLACÉ À L’INTÉRIEUR 
DE VOTRE POÊLE ET ENTRE LES PLAQUES DU DÉFLECTEUR SUPÉRIEUR, RE-
TIREZ-LE AVANT L’INSTALLATION. VOUS POUVEZ LES ATTEINDRE PAR LE HAUT 
DU COLLIER ET PAR L’OUVERTURE FRONTALE.

Protection du sol
Si le poêle doit être installé sur un sol inflammable, il doit alors être placé sur une plaque d’âtre 
ininflammable dépassant de 8 pouces (200 mm) à partir des pieds sur les côtés et à l’arrière et de 
18 pouces (455 mm) à partir des panneaux latéraux et arrière vers l’avant. 

DE FACE
Protection de plancher pour Canada 18 "(45 cm)
de l’unité à l’avant du protecteur de plancher
et 8" (20 cm) sur les côtés.
Le protecteur de sol doit être sous le tuyau
de raccordement et à 2 "(5 cm) du côté 
pour configuration murale.

8”

8”

USA 16”
Canada 18”

PROTECTEUR DE SOL

8”
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Dégagement par rapport à un mur combustible pour l’installation avec 
évacuation par le haut

Lors de l’installation du poêle, les dégagements suivants par rapport aux matériaux combus-
tibles doivent être respectés.

Reportez-vous aux instructions du fabricant du raccord de cheminée concernant l’installation du 
tuyau de raccordement, du coupe-feu mural et de la cheminée indiqués.

DÉGAGEMENT AUX SURFACES COMBUSTIBLES

C

C

F

F

A

B

D

E

MUR ADJACENT

M
U

R
 A

D
JA

C
EN

T

PA
R

O
I L

AT
ER

AL
E

PAROI ARRIERE

TOP VENT 
TOP VENT 

Tube de raccord de 
cheminée A B C D E F

6 pouces à paroi simple 16 po
(406 mm)

18 po
(457 mm)

16 po
(406 mm)

27.5 po
(699 mm)

19.5 po
(495 mm)

18 po
(457 mm)

6 pouces à paroi double 
ventilé

16 po
(406 mm)

10 po
(254 mm)

8 po
(203 mm)

27.5 po
(699 mm)

11.5 po
(292 mm)

10 po
(254 mm)

6 pouces à paroi simple 
et bouclier thermique ar-

rière en option

16 po
(406 mm)

11 po
(279 mm)

16 po
(406 mm)

27.5 po
(699 mm)

14 po
(356 mm)

18 po
(457 mm)

6 pouces à paroi double 
ventilé et bouclier ther-
mique arrière en option

16 po
(406 mm)

5 po
(127 mm)

6 po
(152 mm)

27.5 po
(699 mm)

8 po
(203 mm)

8 po
(203 mm)
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Dégagement en hauteur par rapport au plafond
Ne pas installer dans une pièce où la hauteur du plafond est inférieure à 182 cm (6 ft).

Dégagement d’alcôve
La largeur minimale de l’alcôve est de 160 cm (63 po)
La hauteur minimale de l’alcôve est de 160 cm (63 po)

Dégagement par rapport aux éléments combustibles

Vous devez installer le poêle avec un espace suffisant entre le poêle (dessus, côtés, devant, der-
rière et sous les tuyaux du poêle) et tout matériau inflammable. Ceci inclut le mobilier, en particu-
lier devant le poêle. Veuillez vous référer aux instructions du fabricant du raccord de cheminée 
concernant l’installation du tube de raccord, du coupe-feu mural et de la cheminée qui ont été 
prescrits.

Exigences de tirage

Le poêle SIERRA FLAME Lynwood W76 n’est qu’un des composants du système complet. Le 
système de ventilation et d’évacuation est également important pour apporter le flux d’air de com-
bustion nécessaire à la chambre de combustion et extraire en toute sécurité les sous-produits de 
combustion indésirables de l’appareil. Si la conception du système de ventilation et d’évacuation 
ne favorise pas ces fins, il se peut que le système ne fonctionne pas correctement. Les systèmes 
de ventilation et d’évacuation fonctionnant mal peuvent être la cause de problèmes de perfor-
mance et représenter un risque pour la sécurité (autrement dit, une cheminée de trop grande taille 
pourra avoir des performances moins qu’optimales. Les installations aboutissant dans une vaste 
cheminée en maçonnerie peuvent requérir la pose d’un tubage pour améliorer les performances).  
Un essai de tirage devrait produire une mesure supérieure à 0,06 pouce de colonne d’eau et 
moins de 08 pouces de colonne d’eau. (15 Pa - 20 Pa). Il est possible qu’un poêle situé à la cave 
ne génère pas suffisamment de tirage pour brûler avec un bon rendement.
Le tirage de la cheminée dépendra des conditions météorologiques. En cas de tempête, vous 
pourrez réduire le tirage de la cheminée en fermant le clapet sur le tube de raccord à la cheminée 
(si un clapet a été installé). Si le tirage de la cheminée est trop fort, l’apport en air de combustion 
devra également être réduit.

Installation de la cheminée

NE RACCORDEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE 
DESSERVANT ÉGALEMENT UN AUTRE APPAREIL. NE RACCORDEZ CE 
POÊLE À AUCUN CONDUIT OU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR.

Le modèle SIERRA FLAME Lynwood W76 est un appareil de chauffage à bois prévu pour une 
installation verticale, avec une évacuation par le haut ou l’arrière, utilisant une cheminée construite 
en usine conforme à la classe A (UL103HT) pour le Canada (CAN/ULC-S629) sortant par le pla-
fond, les combles et le toit.

Le diamètre intérieur de la cheminée et du tube de raccord ne peut pas être inférieur à 6 pouces 
(15,2 cm). Le conduit à paroi simple, de calibre 24, au gabarit MSG (0,58 – 0,71 mm) peut être 
utilisé dans la pièce où le poêle est installé ; il est conseillé de suivre les instructions du fabricant 
de la cheminée pour l’installation de la cheminée et de son adaptateur. Au Canada, lorsque le pas-
sage à travers un mur ou une cloison dont le matériau est combustible est souhaité, l’installation 
doit être conforme à la norme CAN/CSA B365.
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Cheminée construite en usine
Lorsqu’une cheminée préfabriquée en métal est utilisée, les instructions d’installation du fabricant 
doivent être respectées. Vous devez également acheter (auprès du même fabricant) et installer le 
kit de soutien pour plafond ou le passe-mur et le kit de section en « T », les coupe-feux (si néces-
saire), l’écran de protection, le solin de toit, le chapeau de cheminée, etc. Respectez la distance 
de dégagement correcte par rapport à la structure, telle que recommandée par le fabricant. Pour 
des raisons de sécurité et d’obtention d’un tirage approprié, la cheminée doit dépasser le toit ou 
toute autre obstruction de la hauteur spécifiée. 

Cheminée en maçonnerie
Veillez à ce que la cheminée en maçonnerie soit conforme aux normes minimales de la NFPA 
(National Fire Protection Association) en la faisant inspecter par un professionnel. Veillez à ce 
qu’elle ne comporte aucune fissure, aucun mortier qui s’effrite ou tout autre signe de détérioration 
ou de blocage. Faites nettoyer la cheminée avant d'installer et d'utiliser le poêle pour la première 
fois. Des méthodes spécifiques sont requises pour le raccordement du poêle à une cheminée en 
maçonnerie à travers un mur combustible. Veuillez vous référer à la section concernant les passe-
murs de raccord de cheminée à travers des murs combustibles aux pages suivantes.  
Pour le raccordement du poêle SIERRA FLAME Lynwood W76 à une cheminée existante :
Retirez le clapet existant et toute partie de la tablette à fumée nécessaire pour permettre le pas-
sage d’un raccord de cheminée de 6 pouces (15 cm). Installez de la laine minérale isolante et 
ininflammable entre les tubes de raccord et le conduit existant. Les tubes de raccord doivent être 
installés de manière à permettre l’accès pour le nettoyage de la cheminée. Il est possible que les 
grandes cheminées ne génèrent pas un tirage suffisant. Un tubage de cheminée en acier inoxyd-
able de 6 pouces s’étendant jusqu’au sommet de la cheminée est recommandé.

FOYER
APPROUVÉ
PAR CODE

RACCORD DE CHEMINÉE
(fourni par d'autres) 

CLAPET DE CHEMINÉE
ENLEVÉ

PARTIES D'ISOLATION IGNIFUGE
(fourni par d'autres)
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Installation d’une cheminée fabriquée en usine avec évacuation vers 
le haut

Composants nécessaires à l’installation :

 Chapeau de cheminée 

 Cheminée isolée 

 Collet de solin 

 Solin de toit 

 Boîtier de soutien du plafond ou écran de 
  solive/entretoise de coupe-feu 

 Tube de raccord à la cheminée 

 Adaptateur de raccord à la cheminée 

Raccord de cheminée
Le raccord de cheminée est un tube à paroi simple ou double 
utilisé pour raccorder le poêle à la cheminée. Pour les poêles 
à bois SIERRA FLAME, le raccord de cheminée DOIT avoir un 
diamètre de 6 pouces (15 cm) et une épaisseur minimale de 
calibre 24 pour l’acier noir et de calibre 26 pour l’acier bleuté

Les tubes en aluminium ou acier galvanisé ne sont pas ac-
ceptables pour les poêles à bois SIERRA FLAME. Ces maté-
riaux ne résistent pas aux températures extrêmes d’un feu à 
bois et pourraient dégager des fumées toxiques lorsqu’ils sont 
chauds.
N’UTILISEZ JAMAIS LE TUBE DE RACCORD 
COMME CHEMINÉE
Chaque raccord de cheminée ou section de tube de poêle doit être raccordé au 
collet de conduit de la cheminée et l’un à l’autre avec l’extrémité mâle (sertie) 
vers le poêle. Chaque section de raccord adjacente doit être fixée au moyen de 
2 vis pour empêcher toute créosote liquide ou condensée de couler le long de la 
paroi externe du tube ou sur le dessus du poêle. 
Tous les raccords, y compris celui du collet du conduit, doivent être fixés par trois 
vis à métal pour s’assurer que les sections ne puissent pas se séparer. Pour ob-
tenir les meilleures performances, le raccord à la cheminée doit être aussi court 
et direct que possible, avec un maximum d’un coude à 90°. La course horizon-
tale maximale est de 36 pouces (90 cm) et la longueur totale recommandée du tube de raccord ne 
doit pas dépasser 10 pieds (3 m). Veillez à toujours incliner les longueurs horizontales d’un angle 
de ¼ de pouce par pied vers la cheminée.

Aucune partie du raccord de cheminée ne peut traverser un grenier ou des combles, un placard 
ou un espace dissimulé ou un plafond sous plancher. Toutes les sections de raccord à la chemi-
née doivent être accessibles pour permettre le nettoyage. Lorsque l’installation implique la traver-
sée d’un mur ou d’une cloison en matériau combustible, elle doit être conforme aux normes NFPA 
211 ou CAN/CSA-B365.

Section de la 
cheminée

Tuyau de 
raccordement

Coquille d'isolation 
de grenier

Assemblage 
coupe-feu

Support de 
plafond

Chapeau 
polyvalente

Sortie
de toit

Embase
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Installation avec évacuation arrière
Pour évacuer les fumées dans une cheminée en maçonnerie ou en acier autosupportée, la por-
tion horizontale supérieure d’un tube de raccord à paroi simple ne peut se trouver à moins de 18 
pouces (45 cm) d’un plafond combustible.

Au départ de l’usine, le poêle est préparé pour une 
fixation supérieure du collet de cheminée, mais tous 
les poêles à bois SIERRA FLAME comportent une 
sortie pour conduit de cheminée vers l’arrière en 
option ; en conséquence, le collet de cheminée peut 
être fixé tant sur le dessus qu’à l’arrière, comme 
nécessaire.

L’évacuation vers l’arrière dans une cheminée en 
maçonnerie ou en acier par le biais d’un disposi-
tif d’évacuation coupe-feu ou autrement que de la 
manière décrite ici doit être conforme aux codes lo-
caux ou aux directives et méthodes spécifiées dans 
les normes NFPA 211 ou CAN/CSA_B365.

Composants nécessaires à l’installation :

 Chapeau de cheminée 

 Cheminée isolée 

 Section en « T » 

 Étrier de soutien du « T » 

 Tube de raccord à la cheminée 

 Coupe-feu mural 

 Sangle murale 

Chapeau 
polyvalente
Sortie
de toit

Embase

Support

Section de la 
cheminée

Embout de tuyau
Tés et extension

Support mural avec 
nettoyage

Plaque 
murale

Kit 
traversée

 de mur

Tuyau de 
raccorde-

ment
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Montage du tube de raccord sur le poêle
Placez le tube de raccord dans le collet du conduit.

Utilisez deux vis autotaraudantes dans les trous prévus pour fixer le tube de raccordement de 
manière à ce qu’il ne puisse pas être soulevé ou détourné du poêle.
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Passe-murs de raccord de cheminée traversant des murs 
combustibles

Méthode A Dégagement de 12 pouces (304,8 mm) par rapport à un mur 
combustible :
En utilisant une brique d’une épaisseur minimale de 3,5 pouces (89 mm) et une couche d’argile 
sur le mur d’une épaisseur minimale de 5/8 de pouce (15,9 mm), construisez un passe-mur. La 
couche d’argile doit être conforme à la norme ASTM C315 (Spécification Spéciale pour les revête-
ments en argile réfractaire) ou l’équivalent. Conservez un minimum de 12 pouces (304,8 mm) de 
maçonnerie en brique entre la couche d’argile et les matériaux combustibles du mur. La couche 
d’argile doit s’étendre de la surface externe de la maçonnerie en brique jusqu’à la surface interne 
du tubage du conduit de cheminée, mais sans dépasser la surface interne. Jointez ou cimentez 
fermement la couche d’argile pour la fixer au tubage du conduit de cheminée.

Méthode B Dégagement de 9 pouces (228,6 mm) par rapport à un mur combustible :

En utilisant une section de cheminée prescrite fabriquée en usine, de type Solid-Pak, d’un di-
amètre intérieur de 6 pouces (152,4 mm) avec une isolation de 1 pouce (25,4 mm) ou plus, 
construisez un passe-mur en laissant un espace d’air minimum de 9 pouces (228,6 mm) entre 
le mur externe de la cheminée dans sa longueur et les matériaux combustibles du mur. Utilisez 
des supports en métal fixés solidement aux surfaces de mur de tous les côtés afin de préserver 
l’espace d’air de 9 pouces (228,6 mm). Lors de la fixation des supports à la cheminée dans sa 
longueur, veillez à ne pas pénétrer dans le tubage de la cheminée (la paroi interne de la cheminée 
Solid-Pak). L’extrémité intérieure de la section de cheminée Solid-Pak doit araser avec l’intérieur 
du conduit de la cheminée en maçonnerie et être colmatée avec un ciment réfractaire non soluble 
dans l’eau. Utilisez également ce ciment pour colmater toute pénétration dans la maçonnerie en 

brique 

minimum à combustibles
12 po  (304,8 mm)

dégagement minimal de la cheminée pour la brique
 et les matériaux combustibles  2 po (50.8mm)

jeu minimal de brique
12 po (304.8 mm)

raccord de cheminée

doublure d'argile réfractaire

cheminée de maçonnerie

co
nd

ui
t d

e 
ch

em
in

ée

longueur de cheminée 
préfabriquée

partie de cheminée
construite isolée et classée

utiliser des pièces du fabricant
de la cheminée pour fixer les 
connecteurs de manière sûre

raccord de cheminée

dégagement minimum de
9 po (228,6 mm) de brique

es
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ce
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ie

n

supports en tôle d'acier
cheminée de maçonnerie

co
nd
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t d

e 
ch

em
in

ée

longueur de cheminée
affleurante à l'intérieur

de la cheminée

ciment réfractaire
non soluble

dégagement minimal de la cheminée de 
la maçonnerie aux supports et matériaux 
combustibles en tôle d'acier 2 po (50.8mm)

espace aérien 9 po
(228.6 mm) min.
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deux canaux d'air ventilés;
chaque 1 po (25,4 mm)
construction en tôle d'acier

isolation de fibre de verre 
d'au moins 152,4 mm (6 po)

supports en tôle d'acier
cheminée de maçonnerie

co
nd

ui
t d

e 
ch

em
in

ée

raccord de cheminée

deux canaux d'air ventilés;
chaque 1 po (25,4 mm)

dégagement minimal de la cheminée 
par rapport aux supports en tôle d'acier 
et aux matériaux combustibles 2 po. (50.8mm)

supports en 
tôle d'acier

longueur de la cheminée
supports en 
tôle d'acier

1 po (25,4 mm) d'espace d'air par rapport 
à la longueur de la cheminée

raccord 
de cheminée

raccord de cheminée
espace d'air de 
2 po (50,8 mm)

dégagement minimum
2 po (50,8 mm)

cheminée 
de maçonnerie

section 
de cheminée

dégagement minimal de la cheminée 
par rapport aux supports en tôle d'acier 
et aux matériaux combustibles 2 po. (50.8mm)

Méthode C Dégagement de 6 pouces (152,4 mm) par rapport à un mur combustible :
À partir d’un raccord de cheminée en métal ayant au minimum un calibre de 24 (0,024 pouce [0,61 
mm]) et une longueur de 6 pouces (152,4 mm) et un coupe-feu mural de calibre 24 au minimum 
comportant deux voies d’air de 1 pouce (25,4 mm) chacune, construisez un passe-mur. Il devra y 
avoir une surface de séparation d’au moins 6 pouces (152,4 mm) contenant une isolation en laine 
de verre, entre la surface externe du passe-mur et les matériaux combustibles du mur. Créez un 
support pour le coupe-feu mural et couvrez son ouverture avec une plaque de support en tôle de 
calibre 24 au minimum. Respectez l’espace de 6 pouces (152,4 mm). Il devrait également y avoir 
un support d’une taille appropriée pour maintenir le raccord de cheminée en métal. Veillez à ce 
que les supports soient solidement fixés aux surfaces de mur de tous les côtés. Veillez à ce que 
les fixations utilisées pour maintenir le raccord de cheminée en métal ne pénètrent pas dans le 
tubage du conduit de cheminée.

 Méthode D Dégagement de 2 pouces (50,8 mm) par rapport à un mur combustible :
Commencez avec une section de cheminée Solid-Pak construite en usine, telle que prescrite, 
d’une longueur d’au moins 12 pouces (304 mm), ayant une isolation de 1 pouce (25,4 mm) ou 
plus, et un diamètre interne de 8 pouces, soit 2 pouces (51 mm) de plus que le raccord de chemi-
née de 6 pouces (152,4 mm). Utilisez cette section comme passe-mur pour un raccord de chemi-
née en acier à paroi simple de calibre 24 au minimum. Veillez à ce que la section Solid-Pak soit 
bien centrée et préservez un espace de 1 pouce (25,4 mm) autour du raccord de cheminée au 
moyen de tôles de support aux deux extrémités de la section de cheminée. Couvrez l’ouverture 
et assurez le support de la section de cheminée des deux côtés avec des supports en tôle de 
calibre 24 au minimum. Veillez à ce que les supports soient solidement fixés aux surfaces de mur 
de tous les côtés. Assurez-vous que les attaches utilisées pour fixer le tubage de la cheminée ne 
pénètrent pas dans le tubage.

Notes

1. Les raccords à toute cheminée en maçonnerie, à l’exception de ceux effectués selon la Mé-
thode B, seront constitués d’une seule section continue à travers le système passe-mur et le 
mur de la cheminée, mais pas au-delà de la paroi intérieure du tubage du conduit. 

2. Les raccords de cheminée ne devront en aucun cas passer à travers un grenier ou un comble, 
un placard ou un espace dissimulé similaire, ou un plancher ou un plafond. 
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Exigences de hauteur de la cheminée

La cheminée doit dépasser de 3 pieds (90 cm) le niveau du toit au point de pénétration et de 2 
pieds (60 cm) au minimum toute surface de toit se trouvant dans un rayon de 10 pieds (3 m). Con-
sultez le service local de la construction pour connaître les autres exigences applicables à votre 
région.

L’état et la hauteur de la cheminée sont très importants ; Nous suggérons une hauteur totale mini-
male de 13 pieds (4,0 m), mesurée depuis le dessus du poêle. 

3’
10’

2’
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4. Préparation du poêle 

Veuillez examiner l’appareil de chauffage afin de déceler tout dommage éventuellement en-
couru pendant le transport, ou tout autre dommage ou défaut, immédiatement après la livraison. 
L’appareil est fixé à la palette par des vis. Si vous décelez un dommage quelconque encouru 
pendant le transport, ou tout autre dommage ou défaut, n’utilisez pas l’appareil de chauffage et 
informez-en le fournisseur. Retirez les parties amovibles (plaques réfractaires internes, tiroir à 
cendres) du poêle avant de commencer l’installation. En retirant les parties amovibles, il vous sera 
plus facile de déplacer l’appareil de chauffage et d’éviter de l’endommager. Veuillez bien prendre 
note de l’emplacement de ces parties amovibles afin de n’avoir aucune difficulté pour les remettre 
au bon endroit par la suite. Les plaques internes en fonte protègent la chambre de combustion et 
dissipent la chaleur dans l’environnement.

09-20021-326
Cendrier
Foyer

la plaque 
supérieure

Plaques 
résistantes 

Poignée froide

Plaques résistantes 
au feu

Sol en fonte



Page 19

ATTENTION!
LE MATÉRIEL DE PROTECTION POUR LE TRANSPORT EST PLACÉ À 
L’INTÉRIEUR DE VOTRE POÊLE ET ENTRE LES PLAQUES DU DÉFLECTEUR SU-
PÉRIEUR, RETIREZ-LE AVANT L’INSTALLATION. VOUS POUVEZ LES ATTEINDRE 
PAR LE HAUT DU COL ET PAR L’OUVERTURE FRONTALE.

Vue éclatée des plaques réfractaires internes. 
Ces plaques sont fabriquées dans un matériau très réfractaire et isolant à base de vermiculite trai-
tée. Ce matériau résiste à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 1.150 °C (2101 
F) Il est toutefois un peu fragile. Un soin particulier s'impose lors de la manipulation de ces pièces 
et du rechargement du poêle. Veuillez retirer ces plaques en procédant par ordre numérique lors 

de l’installation ou du nettoyage du poêle.
Poignée froide
Le poêle est fourni avec une poignée froide. Assemblez la poignée froide en utilisant la vis M8x50 
fournie. Lorsque vous ne l'utilisez pas, entreposez la poignée dans le logement prévu sur le côté 
du poêle.
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5. Instructions 
Tiroir à cendres

Le tiroir à cendres situé sous la porte à combustible est conçu pour faciliter le nettoyage en confi-
nant les cendres dans un tiroir amovible. 

Plaques réfractaires internes
Des plaques réfractaires internes sont installées dans tous les poêles à bois SIERRA FLAME. 
Nous recommandons de traiter les plaques avec soin, car leur matériau de construction est fragile 
(elles ne sont pas couvertes par la garantie limitée). Des petites fissures peuvent se produire dans 
les plaques en raison de quantités d’eau négligeables, en particulier si le poêle est surchauffé lors 
du premier allumage. Ces fissures n’affecteront pas les performances du poêle et ne sont pas 
couvertes par la garantie limitée.

Vitre
La vitre est une vitre en céramique à haute résistance thermique qui peut supporter des tempéra-
tures continues allant jusqu’à 1.390°F (754°C). Cette température est très largement supérieure à 
celle à laquelle votre poêle fonctionne. Ce poêle est conçu pour assurer le passage d’un flux d’air 
sur la face interne de la vitre. Cet air, combiné aux hautes températures, permet de garder la vitre 
dans un état optimal de propreté quand la prise d’air pour balayage d’air est complètement ou-
verte. En cas d'utilisation du poêle à bas régime pendant de longues périodes, la vitre pourra de-
venir sale. Un feu intense et court permettra d’éliminer la plus grande partie de l’accumulation de 
suie (voir Section 6 : Résolution des problèmes). Pour éviter que la vitre ne s’encrasse, le degré 
d’humidité du bois doit être compris entre 15 et 18 %.

Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
SIERRA FLAME recommande vivement l'installation de détecteurs dans toute la maison. Veillez 
toutefois à ne pas les installer trop près du poêle, car la chaleur pourrait les faire se déclencher. 
Un mauvais tirage ou un poêle et des composants mal installés pourront laisser de la fumée et 
du monoxyde de carbone s’échapper dans la maison. L’utilisation du poêle à bas régime pourra 
aggraver ces problèmes. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore extrêmement 
toxique. 

Joints d’étanchéité
Les poêles sont pourvus de joints en céramique pour garantir l’étanchéité des portes et de la vitre. 
Ces joints sont des pièces d’usure et doivent être changés de temps à autre. Veuillez noter la 
position des joints usés et les retirer. Placez le nouveau joint dans la même position que le joint 
usé. Fixez le nouveau joint dans sa position correcte au moyen de colle à joint pour poêle à bois. 
Placez un morceau de papier ou de plastique entre la porte et le poêle jusqu’à ce que la colle à 
joint soit sèche.

Dégagements réduits pour murs protégés 

Les codes locaux de certaines régions permettent de prévoir des dégagements réduits lorsque le 
poêle est installé à proximité d’un système de murs protégés. Le service local de la construction 
doit approuver cette dérogation. Veuillez consulter les codes de construction locaux ou un instal-
lateur qualifié.
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Ventilation de la pièce et Apport d’air de combustion  
Prévoyez un apport adéquat d’air de combustion. Une ventilation appropriée est essentielle lors 
de l’utilisation d’un appareil de chauffage à combustible solide. Le processus de combustion utilise 
l’oxygène présent dans l’habitation et s’il n’y a pas de remplacement approprié de l’air (comme 
cela peut être le cas dans les maisons modernes bien isolées et étanches aux intempéries), il est 
possible qu’il soit difficile d’obtenir un tirage adéquat dans la cheminée (en raison d'un manque 
d’air dans la maison). Pour y remédier, il peut s’avérer nécessaire d’entrebâiller une fenêtre du 
côté exposé au vent de la maison, ou d’apporter un air de combustion à un orifice proche au 
niveau du sol ou du mur (conduit d’air frais) ou directement au poêle. Veuillez vous référer à vos 
codes de la construction locaux. Une meilleure solution consiste à installer une alimentation per-
manente en air extérieur vers le poêle et / ou la pièce. En fait, apporter de l’air pour la combustion 
de l’extérieur de la maison directement à l’entrée d’air du poêle est nécessaire pour les nouvelles 
constructions dans certaines zones. 

Air extérieur

L’oxygène est nécessaire pour que la combustion ait lieu. Tout air de combustion consommé par le 
feu doit être remplacé. L’air est remplacé par une fuite d’air autour des fenêtres et sous les portes. 
Dans les maisons dont les portes et les fenêtres sont parfaitement étanches, une source d’air 
extérieur est nécessaire. Ce poêle est équipé d’un raccord d’air extérieur standard (4 ”/ 100mm) 
situé à l’arrière du poêle.
Installation: Découpez un trou de 100 mm (4 po) dans le mur extérieur ou le sol pour permettre 
l’alimentation en air extérieur. Utilisez des tuyaux flexibles ou rigides en aluminium métal de 100 
mm (4 po) pour connecter directement l’air à la prise extérieur de l’appareil. L’extrémité extérieure 
devrait être munie d’un capuchon contre les intempéries avec grillage. Sceller entre le
mur (ou sol) et le tuyau en silicone pour empêcher la pénétration d’humidité.

Exigences de tirage  
Le poêle à bois SIERRA FLAME n’est qu’un des composants du système total. Le système de 
ventilation et d’évacuation est également important pour apporter le flux d’air de combustion 
nécessaire à la chambre de combustion et extraire en toute sécurité les sous-produits de com-
bustion indésirables de l’appareil. Si la conception du système de ventilation et d’évacuation ne 
favorise pas ces fins, il se peut que le système ne fonctionne pas correctement. Les systèmes de 
ventilation et d’évacuation fonctionnant mal peuvent être la cause de problèmes de performance 
et représenter un risque pour la sécurité (autrement dit, une cheminée de trop grande taille pourra 
avoir des performances moins qu’optimales. Les installations aboutissant dans une vaste chemi-
née en maçonnerie peuvent requérir la pose d’un tubage pour améliorer les performances). Un es-
sai de tirage devrait produire une mesure supérieure à 0,05 pouce de colonne d’eau et inférieure à 
0,08 pouce de colonne d’eau. Le tirage de la cheminée dépendra également des conditions mé-
téorologiques. En cas de tempête, il se pourra que vous deviez réduire le tirage de la cheminée en 
fermant le clapet dans le tube d’évacuation des fumées (si un clapet a été installé). Un feu incon-
trôlable ou une température trop élevée indiqueront un tirage excessif. Si le tirage de la cheminée 
est trop fort, l’apport en air de combustion devra être réduit en proportion.

Obtenir un bon rendement
Pour obtenir le meilleur rendement thermique possible, utilisez du bois bien sec plutôt que du bois 
humide ; Faites fonctionner le poêle à un réglage de combustion moyen.
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6. Utilisation

ATTENTION !  N’UTILISEZ JAMAIS D’ESSENCE, DE KÉROSÈNE, D’ESSENCE 
À BRIQUET OU TOUT AUTRE LIQUIDE INFLAMMABLE POUR ALLUMER OU 
RAVIVER UN FEU DANS LE POÊLE. VEILLEZ À GARDER DE TELS LIQUIDES À 
BONNE DISTANCE DU POÊLE LORSQU’IL EST EN FONCTIONNEMENT.

Combustible pour le poêle à bois
Votre poêle à bois autonome SIERRA FLAME est conçu pour ne brûler que du bois naturel. Vous 
obtiendrez généralement un meilleur rendement et un niveau moindre d’émissions en brûlant des 
bois durs séchés à l’air plutôt que des bois tendres ou des bois durs verts ou fraîchement coupés. 
Le bois doit être stocké dans un endroit sec pendant au moins deux ans avant d’être utilisé com-
me combustible. Certains arbres ont un niveau très élevé d’humidité et il est nécessaire de faire 
sécher complètement le bois. Il est possible d’accélérer le processus de séchage en coupant et 
en fendant le bois et en l’empilant ensuite avec les deux extrémités des bûches exposées. Le bois 
séchera davantage par les extrémités que par les côtés, même s'il est fendu. Nous recomman-
dons un niveau d’humidité du bois compris entre 15 et 18 %. Si le bois grésille ou que vous voyez 
des bulles sortir des extrémités des bûches, cela signifie que le bois n’est pas sec.

Le bois vert ou non séché n'est pas un bon combustible et peut entraîner une plus grande accu-
mulation de créosote. La valeur du bois vert comme source de chaleur est limitée. Veillez à ne pas 
trop charger le poêle et évitez d’utiliser du petit bois ou des déchets de scierie comme combustible 
principal, car cela peut occasionner un surchauffage. Bien qu’il faille éviter d’introduire des quanti-
tés excessives de combustible dans le poêle, il est important d’alimenter raisonnablement le poêle 
afin d’obtenir un feu modérément chaud (ceci est d’autant plus important que le chauffage au bois 
produit des substances volatiles).

Ne stockez jamais le bois dans les espaces libres de l’installation ou empiétant sur la zone 
d’alimentation en combustible ou de retrait des cendres.

ATTENTION !  LA COMBUSTION DE MATIÈRES AUTRES QUE DU BOIS NATUREL 
BIEN SEC POURRA RACCOURCIR LA DURÉE DE VIE DE VOTRE POÊLE ET MÊME 
CRÉER LES CONDITIONS D’UN SURCHAUFFAGE QUI POURRAIT S’AVÉRER 
DANGEREUX. NE BRÛLEZ JAMAIS D'ORDURES, DE CAOUTCHOUC OU DE 
PLASTIQUE, DE PARTICULES, DE PLAQUES DE BOIS, DE BOIS FLOTTÉ IMBIBÉ DE 
SEL OU DE BÛCHES AGGLOMÉRÉES UTILISANT DES LIANTS, CAR CELA POURRAIT 
DÉTÉRIORER LE MÉTAL. LE SURCHAUFFAGE DU POÊLE PEUT ENTRAÎNER UNE 
DÉCOLORATION DE LA PEINTURE. L’APPARITION D’UN VOILE BLANC SUR LA 
VITRE INDIQUE UN SURCHAUFFAGE.

Allumage du poêle
Ne surélevez pas le feu en y ajoutant une grille. Préparez le feu directement sur les plaques en 
fonte à l’intérieur du poêle. Ne positionnez pas le feu trop près de la vitre. Un conduit de cheminée 
froid n’offrira pas toujours un tirage suffisant ; en conséquence, il se pourra qu’une petite quantité 
de fumée s’échappe dans la pièce au lieu de monter dans la cheminée. Vous pourrez éviter ce 
problème en allumant le feu de la manière décrite ici. En préparant le feu de la manière décrite ici, 
avec le petit bois sur le dessus, la quantité de fumées visibles et d’émissions diminuera.
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• Empilez deux couches de bûches de taille moyenne en les 
croisant. Utilisez environ 11 livres, soit 5 kg de bois.

• Empilez deux couches de petit bois en les croisant au-dessus 
des bûches.

• Placez un allume-feu dans la couche inférieure de petit bois 
et allumez-le conformément aux instructions indiquées sur 
l’emballage.

• Refermez la porte du poêle et mettez le contrôle de l’air dans la 
position d’allumage à froid ; Veuillez vous reporter à la Figure 
suivante.

•  Une fois que le feu brûle bien, placez le bras de contrôle dans 
la position de production de chaleur souhaitée.

• Laissez ce feu se développer jusqu’à obtenir un bon brasier, avec un lit de braises ardentes. 
Vous pourrez alors ajouter du combustible et réglez le poêle dans la position souhaitée ; veuillez 
vous référer à la Section suivante : « Combustion du bois ».

Rechargement du poêle
Après avoir suivi les instructions d’allumage :

• Ouvrez la porte du poêle avec précaution.
• Mettez le bras de contrôle dans la position « Démarrage à chaud »
• Étalez le lit de braises de manière uniforme sur le fond de la chambre de combustion.
• Empilez quelques bûches sur le lit de braises.
• Refermez la porte du poêle.
• Une fois que le feu brûle bien, placez le bras de contrôle dans la position de production de 

chaleur souhaitée.

Empilage aéré
En empilant les bûches de manière aérée, le bois 
brûlera plus rapidement car l’oxygène pourra atteindre 
chaque bûche plus facilement. Si vous ne comptez uti-
liser le poêle que pendant un court instant, effectuez un 
empilage aéré. 

 
 

démarrage
à froid

Max
Min
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Empilage compact
En empilant les bûches de manière compacte, le bois 
brûlera plus lentement car l’oxygène ne pourra atteindre 
facilement que quelques bûches. Si vous comptez brûler 
du bois pendant une longue période, privilégiez un empi-
lage compact.

Conseils
• Ne brûlez jamais du bois en laissant la porte du poêle ouverte.
• Faites régulièrement brûler du bois à feu vif.
• Si vous ne faites la plupart du temps que des feux de faible intensité, du goudron et de la créo-

sote pourront se déposer dans la cheminée. Le goudron et la créosote sont des substances 
extrêmement inflammables. Si ces substances se déposent en couches épaisses, elles pour-
ront s’enflammer si la température dans la cheminée s’accroît soudainement et fortement. Il est 
donc nécessaire de faire régulièrement des feux de haute intensité afin d’éliminer les couches 
de goudron et de créosote. Les feux de faible intensité pourront également entraîner le dépôt 
de goudron sur la fenêtre et la porte du poêle.

• Lorsque la température extérieure n’est pas trop basse, il vaut mieux brûler le bois à feu vif 
pendant quelques heures plutôt que d’avoir un feu de faible intensité pendant de longues péri-
odes.

• Il vaut mieux ajouter régulièrement de petites quantités de bûches plutôt que d’ajouter une 
grosse quantité de bûches en même temps.

• Ne claquez jamais la porte pour la refermer et ne la forcez jamais contre du bois qui dépasse-
rait. Ne cognez jamais la porte.

Extinction du feu
Cessez d’ajouter du combustible et laissez le feu mourir lentement. Si le feu est étouffé en 
réduisant l’apport d’air, il produira et libérera des substances nocives dans l’air. Il est donc pré-
férable de laisser le feu mourir naturellement. Gardez un œil sur le feu jusqu’à ce qu’il soit éteint. 
Une fois que le feu est totalement éteint, les entrées d’air peuvent toutes être refermées.

7. Maintenance

Retrait et élimination des cendres

Prudence
Assurez-vous que le feu est éteint et que le poêle est froid avant de retirer les cendres ! Les 
plaques intérieures en fonte dans le fond de la chambre de combustion disposent de poches. Vous 
devez laisser les cendres dans les poches pendant la saison de chauffage. Cela permet d’isoler 
le fond du poêle et de protéger les composants de la chambre de combustion. Procédez avec 
prudence au moment de retirer les cendres du poêle. Des braises peuvent subsister jusqu’à 24 
heures après la dernière utilisation du poêle. Les cendres doivent être placées dans un récipient 
métallique avec un couvercle hermétique, qui doit alors être déplacé immédiatement à l’extérieur. 
Aucun autre déchet ne doit être placé dans ce récipient. Le récipient de cendres fermé doit 
être placé sur un plancher non combustible ou sur le sol, à bonne distance de toutes les autres 
matières combustibles, en attendant sa mise au rebut définitive.
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Si les cendres sont éliminées par enfouissement dans le sol ou mises au rebut localement de 
toute autre manière, elles doivent rester dans le récipient fermé jusqu’à ce qu’elles soient totale-
ment froides.

Nettoyage du poêle
Ne nettoyez jamais le poêle s’il est encore chaud.
Nettoyez l’extérieur du poêle avec un chiffon sec non pelucheux.
À la fin de la saison de chauffage, nettoyez soigneusement l’intérieur du poêle : si nécessaire, 
retirez d’abord les plaques réfractaires internes. Examen des plaques réfractaires internes Les 
plaques réfractaires internes sont des produits consommables et susceptibles d’usure. Inspectez 
régulièrement les plaques réfractaires internes et remplacez-les lorsque cela s’avère nécessaire. 
Les plaques d’isolation internes en vermiculite peuvent présenter de fines fissures, mais cela 
n’affectera pas négativement leurs performances.  

Retrait des plaques réfractaires pour les nettoyer
Assurez-vous que le feu est bien éteint et que le poêle est froid avant de retirer les plaques ; ma-
nipulez celles-ci avec précaution car elles cassent facilement.

Poussez la plaque (1) vers le haut, puis latéralement pour la retirer. Répétez l’opération avec les 
plaques 2, 3 et 4. Retirez les plaques arrière 5 et 6, puis enfin les plaques latérales. Effectuez le 
processus inverse pour remettre les plaques. 

ATTENTION ! N’UTILISEZ PAS LE POÊLE 
SANS QUE LES PLAQUES RÉFRAC-
TAIRES NE SOIENT CORRECTEMENT 
INSTALLÉES, SINON LA GARANTIE SERA 
ANNULÉE.

AVERTISSEMENT ! N’UTILISEZ JAMAIS 
DE MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION. 
UTILISEZ TOUJOURS LES PIÈCES DÉ-
TACHÉES PRESCRITES PAR SIERRA 
FLAME. 

Nettoyage de la vitre

Les salissures et la suie s’accrocheront moins facilement à une vitre bien nettoyée. Procédez de 
la manière suivante :
• Retirez la poussière et la suie à l’aide d’un chiffon sec.
• Nettoyez la vitre du poêle avec un liquide lave-vitres pour poêles :

 ○ Appliquez le liquide lave-vitres pour poêles avec une éponge de cuisine, frottez la surface 
entière de la vitre et laissez le temps au liquide lave-vitres d’agir.

 ○ Retirez les salissures avec un chiffon humide ou du papier absorbant pour usage domestique.
• Nettoyez à nouveau la vitre avec un liquide lave-vitres classique.
• Nettoyez la vitre en la frottant avec un chiffon sec ou du papier absorbant.
• Ne nettoyez jamais la vitre quand elle est chaude 

N’utilisez pas de produits abrasifs ou agressifs pour nettoyer la vitre. Mettez des gants de ménage 
pour vous protéger les mains. Si la vitre du poêle est fêlée ou cassée, remplacez-la avant de pou-
voir utiliser à nouveau le poêle. Veillez à ce qu’aucun liquide lave-vitres pour poêles ne s’écoule 
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entre la vitre et la porte en fonte.
Remplacement de la vitre de la porte

N’utilisez que des vitres en céramique d’une épaisseur de 4 mm homologuées par SIERRA 
FLAME. L’utilisation de toute autre vitre est interdite. Ne démontez pas la porte avant d’installer 
la nouvelle vitre. Lors du remplacement de la vitre, tous les joints doivent être installés correcte-
ment. Notez bien les emplacements des joints avant de démonter la porte. Retirez les quatre vis 
fixant le dos de la porte au cadre de la porte. Retirez le dos de la porte. Retirez les rondelles en 
acier et leurs joints des supports vissés. Retirez tous les morceaux de vitre cassée qui pourraient 
subsister. Remplacez tous les joints endommagés ou usés. Centrez bien la nouvelle vitre entre les 
supports vissés et remettez les rondelles et leurs joints en place. Remontez le dos de la porte sur 
le cadre de la porte et fixez-le avec les vis que vous avez retirées.

Formation de créosote et nécessité de l’éliminer
Lorsque le bois brûle trop lentement, il produit du goudron et d’autres vapeurs organiques, qui se 
mélangent avec l’humidité dégagée pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se con-
densent dans le conduit de cheminée relativement frais d’un feu de faible intensité. Résultat, les 
dépôts de créosote s’accumulent dans le tubage du conduit. Si elle prend feu, cette créosote peut 
donner lieu à un feu extrêmement chaud d’une grande dangerosité.

Le raccord de cheminée et la cheminée elle-même doivent être inspectés au moins une fois tous 
les deux mois pendant la saison de chauffage afin de détecter toute accumulation éventuelle de 
suie, de créosote et de cendres. Si de la créosote s’est accumulée, elle doit être éliminée pour 
réduire le risque de feu de cheminée.
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8. Résolution des problèmes

Problème
Le bois ne continue pas à brûler

Donne une chaleur insuffisante

Émissions de fumée dans l’air quand on ajoute du bois

Le feu dans l'appareil est trop intense, difficile à régler

Dépôt de suie sur le verre

Possible cause Possible solution

Tirant insuffisant
Un conduit de froid ne parvient généralement pas à créer un tirage 
suffisant. Suivez les instructions d'allumage du chapitre "Utilisation" 
ouvrez une fenêtre.

Bois trop humide Utilisez du bois ne contenant pas plus de 20% d'humidité.

Morceaux de bois trop gros Utilisez des petits morceaux de bois d'allumage. Utilisez des 
rondins fendus ne dépassant pas 30 cm de circonférence

Bois empilé de façon incorrecte Empilez le bois de manière à permettre une circulation d'air adéquate 
entre les bûches (empilement ouvert, voir "Brûler du bois")

La cheminée ne fonctionne pas 
correctement

Vérifiez si la cheminée répond aux exigences: au moins 4 mètres
de haut, bon diamètre, bien isolée, lisse à l'intérieur, pas trop
nombreux virages, pas d'obstruction dans la cheminée (nid 
d'oiseau, trop de suie dépôt), hermétiquement serré.

Pile de cheminée incorrecte Assez haut au-dessus du toit, aucun obstacle à proximité

Entrée d'air mal réglée Ouvrez complètement l'entrée d'air.

Appareil mal raccordé à la 
cheminée La connexion devrait être hermétiquement serrée.

Zone d'aspiration dans laquelle
l'appareil est installé Désactiver les systèmes d'extraction.

Apport insuffisant d'air frais Fournir une alimentation en air adéquate; si nécessaire
raccordement à l'air extérieur

Des conditions météorologiques
défavorables?
inversion (flux d’air inversé dans la 
cheminée des températures 
extérieures élevées), 
vitesse du vent extrême

Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil 
en cas d'inversion.

Installez une pièce supplémentaire sur la cheminée pour 
augmenter le tirage au besoin.

Draft dans le salon Évitez les courants d'air dans le salon, ne placez pas l'appareil 
près d'une porte ou de conduits d'air chaud.

Flamme toucher le verre Assurez-vous que le bois ne repose pas trop près du verre..

L'appareil laisse échapper de l'air Vérifiez les joints de la porte et les joints de l'appareil.
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9. Garantie limitée de SIERRA FLAME

Ce qui est couvert  

SIERRA FLAME garantit, uniquement à l’acquéreur initial, que les composants en fonte et en acier 
de cet appareil de chauffage seront exempts de tout défaut de matériau et de fabrication pendant 
une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat. 
La finition en émail des composants en fonte est garantie contre l’écaillage ou la décoloration pen-
dant une période de deux ans à compter de la date de l’achat par le premier acquéreur. 
La garantie expirera en cas de transfert de propriété par l’acquéreur initial.
Ces garanties sont soumises aux conditions, exclusions et limitations stipulées ci-après.{ 
Ce qui n’est pas couvert : 

• La réparation ou le remplacement des pièces sujettes à une usure normale pendant la période 
de garantie ou les pièces devant être remplacées dans le cadre de la maintenance régulière. 
Celles-ci comprennent la peinture, les joints, les déflecteurs et panneaux en vermiculite, ainsi 
que la vitre 

• Les dommages dus à une installation incorrecte ne respectant pas les instructions contenues 
dans le présent Manuel du Propriétaire ou les réglementations nationales et/ou locales 
concernant la construction et les incendies.

• Les dommages, y compris aux surfaces émaillées, résultant d’une utilisation incorrecte, d’un 
surchauffage et/ou d’un usage abusif. Ne faites jamais fonctionner le poêle avec la porte ouverte. 
Si une partie quelconque du poêle ou du raccord de cheminée rougeoie, cela signifie que le feu 
est trop intense. Des plaques déformées, une fonte couleur de rouille, le pigment de la peinture 
devenu d’un blanc poudreux, des fêlures et une décoloration de la finition en émail constituent 
également des signes de surchauffage. Est également considérée comme usage abusif, toute 
utilisation non conforme aux instructions contenues dans le présent Manuel du Propriétaire. 

• Les dommages possibles à la finition en émail sont les suivants : écaillage, abrasion mécanique 
ou chimique, craquelage ou maculage 

• La rouille causée par un environnement fortement humide ou salin. 
• Les dommages occasionnés par la rouille ou la réparation des parties rouillées. 
• Les dommages occasionnés lors d’une prestation de service par un installateur ou une agence 

de maintenance.
• Les dommages occasionnés par des modifications, utilisations ou réparations non autorisées. 
• Les coûts encourus par les temps de déplacement et/ou les pertes de service. 
• Les coûts de main-d’œuvre ou tout autre coût associé à la réparation des composants après la 

période de garantie. 
• Les dommages survenus pendant que le poêle est en transit.
• SIERRA FLAME ne couvrira pas les frais de main-d’œuvre, les dommages indirects (y compris 

et de manière non exhaustive : les coûts de réparation ou de remplacement d'autres biens qui 
pourraient avoir été endommagés du fait de la défaillance du produit garanti) ou les dommages 
accessoires (y compris et de manière non exhaustive : les coûts encourus par le consommateur 
pour obtenir le service dans le cadre de la garantie, comme les frais d’expédition, les frais 
téléphoniques, le coût du travail perdu, les frais de transport et les frais de location d’un produit 
similaire pour remplacer temporairement le produit garanti). Certains États ne permettent 
pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, si bien que les 
limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à vous.

Comment obtenir la réparation sous garantie ? 
SIERRA FLAME réparera ou remplacera, à sa discrétion, les composants susmentionnés qu'il 
estimera couverts par la garantie. Vous devrez organiser, à vos propres frais, la livraison ou l’envoi 
du composant à un revendeur agréé SIERRA FLAME, de même que l’enlèvement ou l’envoi du 
composant une fois les réparations effectuées.
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Pour connaître l’adresse de votre revendeur agréé SIERRA FLAME, veuillez contacter :
Sierra Flame / Canned Heat
2810 Stoner Ct #1
North Liberty IA, 52317
USA
Western North America: 604 992 4182 or 877 850 9458 – Ext 5
Eastern North America:  905 442 7797 or 877 850 9458 – Ext 1

Si, lors de l’inspection, SIERRA FLAME détermine que le composant est couvert par cette garan-
tie, la réparation ou le remplacement sera effectué comme susmentionné. La présente garantie 
n’est pas cessible et ne s’applique qu’au seul bénéfice de l’acquéreur initial de ce poêle SIERRA 
FLAME.

La période de garantie de tout composant remplacé sera la partie restante et non expirée de la 
période de garantie du composant d’origine.

Veuillez conserver votre facture dûment datée comme preuve d’achat.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE VALEUR MARCHANDE OU 
D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, OU AUTRES, SERONT LIMITÉES DANS LEUR 
DURÉE À CELLE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. SAUF DÉCLARATION EXPLICITE, 
SIERRA FLAME N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE VERBALE OU ÉCRITE, OU SOUS 
TOUTE AUTRE FORME, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SIERRA FLAME. 

Certains États ne permettent pas d’imposer des limitations à la durée des garanties implic-
ites, de sorte que la limitation susmentionnée pourra ne pas s’appliquer à vous.

SIERRA FLAME se réserve le droit de suspendre la production, de modifier ou de changer les 
matériaux utilisés pour fabriquer les produits SIERRA FLAME. SIERRA FLAME aura le droit de 
remplacer tout composant défectueux par un composant de substitution dont SIERRA FLAME 
aura déterminé qu’il est d’une qualité sensiblement égale.

La valeur en dollars de la responsabilité de SIERRA FLAME en cas d’infraction à cette garantie 
sera exclusivement limitée au coût de la fourniture d’un composant de remplacement. 

Aucun revendeur, distributeur, ni aucune autre personne, n’est autorisé à modifier, augmenter ou 
étendre la présente garantie limitée au nom de SIERRA FLAME. 

Il se pourra qu’un installateur agréé ait reçu certaines informations concernant plus particulière-
ment le poêle ou foyer SIERRA FLAME ; Toutefois, aucun installateur agréé, ni aucune autre per-
sonne qui pourrait assurer une prestation de service sur l’appareil de chauffage, n’est un agent de 
SIERRA FLAME. Il ne pourra en aucun cas être déduit que SIERRA FLAME a vérifié, certifié ou 
autrement déclaré qu’une personne est qualifiée pour installer ou assurer une prestation de ser-
vice sur cet appareil de chauffage. SIERRA FLAME ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
des erreurs ou omissions de toute personne effectuant l’installation ou une prestation de service 
sur un produit SIERRA FLAME. 

POUR QUE LA PRÉSENTE GARANTIE S’APPLIQUE, SIERRA FLAME DEVRA RECEVOIR LA 
NOTIFICATION D’UN POSSIBLE DÉFAUT DANS LES SOIXANTE (60) JOURS À COMPTER 
DE LA DATE DE DÉCOUVERTE INITIALE DE CE DÉFAUT, OU DE LA DATE OÙ IL POURRAIT 
RAISONNABLEMENT AVOIR ÉTÉ DÉCOUVERT.
La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous 
ayez d’autres droits, qui varient selon les États.
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Schéma dimensionnel
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Pièces de rechange



Page 32


