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DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
Réf. Annexe III Règlement UE n° 305/2011 

DoP/KLOVER-001 

1. Code d'identification : VS94/VS94X/VS94M 

2. Modèle ou n° lot ou n° série (Art.11-4) : VESTA 

3. Usages du produit prévus conformément à la 
spécification technique harmonisée 

: 
Appareils pour le chauffage domestique et la 
cuisson 

4. Nom ou marque enregistré du fabricant (Art11-5) : 
KLOVER s.r.l. 
Via A. Volta, 8 
37047 San Bonifacio (VR) 

5. Nom et adresse du mandataire (Art.12-2) : - 
6. Système d'évaluation et de vérification de la 

constance des performances (Annexe 5) 
: Système 3 

7. Laboratoire notifié  : 

NB 1880 
ACTECO s.r.l. 
I - 33084 Cordenons (PN) 
Via Amman, 41 

Numéro du rapport d'essai (selon System 3) : 1880-CPR-009-14 

8. Performances déclarées   

 SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE EN 12815:2006  

 CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE PERFORMANCE  

 Résistance au feu  A1  

 Distance du matériau combustible  200 mm  

 Risque de fuite de combustible  Conforme  

 
 

Émission de produits de la combustion 
- Puissance nominale 

 
 

CO à 13 % de O2 [0,284 %] 
 
 

 Température de surface  Conforme  

 Sécurité électrique  Conforme  

 Accessibilité et entretien  Conforme  

 Résistance mécanique  NPD (Performance non déterminée)  

 
 

Performances thermiques 
- Puissance nominale 

 
 

[13,8 kW] 
 
 

 
 

Rendement 
- Puissance nominale 

 
 

ɳ [86,5 %] 
 
 

 
 

Température fumées 
- Puissance nominale 

 
 

T [164,2 °C] 
 
 

 

9. Les performances du produit visées aux points 1 et 2 sont conformes à la performance déclarée au 
point 8. 

 
Nous délivrons la présente déclaration sous la responsabilité exclusive du fabricant dont il est question au 
point 4. 
 

Signé au nom et pour le compte du fabricant par : 
 

 
San Bonifacio (VR), 10/07/2014 

 

Mario Muraro 
Président du conseil d'administration 
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Cher client, 
Nous vous remercions avant tout d'avoir choisi un produit « KLOVER » et nous vous souhaitons de tirer de votre achat la plus grande satisfaction. 
 
Veuillez lire attentivement les conditions de garantie que vous trouverez sur la dernière page de ce Guide de l'utilisateur. Remplissez complètement le 
certificat de garantie joint à la documentation et expédiez-le dans les 10 jours à partir de la date d'achat. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous informons que ces modèles sont le résultat de quarante ans d'expérience dans la fabrication de 
produits à combustible solide (bois et granulés). 
 
Le manuel contient une description détaillée de la cuisinière à bois et de son fonctionnement, les instructions pour une installation correcte, l'entretien de 
base et les contrôles à effectuer périodiquement. En outre, des conseils pratiques vous permettront d'obtenir le meilleur rendement de votre cuisinière-
chaudière/poêle-chaudière, en consommant le moins de combustible possible. 
 
Savourez la chaleur, avec KLOVER ! 
 
Copyright 
 

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, de ce manuel, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'accord écrit et explicite de 
KLOVER srl. Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La documentation contenue dans ce manuel 
a été soigneusement collectée et vérifiée. KLOVER srl ne peut cependant assumer aucune responsabilité quant à son utilisation.  
 
Copyright © 2014 KLOVER srl 
 
Dernière révision : Rév 1.0 Décembre 2014 
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INTRODUCTION 

Consignes importantes de sécurité 

Lisez ces instructions avant d’installer et d’utiliser le produit. 
  

 L’installation et la mise en service de la cuisinière à bois devront être exécutées par un personnel compétent et respectueux des normes de 
sécurité en vigueur, qui assumera l’entière responsabilité de l’installation définitive et du bon fonctionnement de l'installation. 
Klover srl ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de non-respect de ces précautions. 

 Tous les règlements locaux, y compris ceux qui se réfèrent aux normes nationales et européennes, doivent être respectés lors de 
l’installation de l’appareil. 

 Raccordez la sortie de fumées à un conduit de cheminée possédant les caractéristiques indiquées à la section Raccordements de ce Guide de 
l’utilisateur. 

 L’appareil ne convient pas à une installation sur un système de conduit de cheminée partagé. 

 Si le conduit prend feu, utilisez un système adéquat pour étouffer les flammes ou appelez les pompiers. 

 Évitez de nettoyer l’appareil, même partiellement, avec des substances facilement inflammables. 

 Évitez de laisser des bidons et substances inflammables dans la pièce où est installé la cuisinière à bois. 

 Évitez d’utiliser l’appareil comme incinérateur ou pour tout usage autre que celui pour lequel il a été conçu. 

 Évitez d’utiliser d’autres combustibles que ceux préconisés. 

 Évitez les combustibles liquides. 

 Quand il est en marche, l’appareil, et ses surfaces extérieures en particulier, atteignent des températures très élevées ; agissez avec prudence pour 
éviter tout risque de brûlures. 

 La porte du foyer de l’appareil doit toujours être fermée sauf pendant l’allumage et l’alimentation en combustible.  

 Évitez de toucher les parties chaudes de l'appareil (porte vitrocéramique, plaque de cuisson, tuyau de fumée et tout le cadre extérieur) pendant son 
fonctionnement normal. 

 Ne laissez pas les enfants s’approcher de la cuisinière à bois en marche car ils pourraient se brûler en touchant les parties chaudes de l’appareil.  

 Interdisez aux enfants et aux personnes inexpérimentées d’utiliser l’appareil. 

 Pendant la cuisson et généralement pendant l’utilisation de l’appareil, ne portez pas de vêtements facilement inflammables.  

 Pour l'ouverture de la porte du foyer et du four et pour le réglage des registres des fumées et de l'air comburant, il faut utiliser un gant de protection 
contre les brûlures. 

 Utilisez exclusivement des pièces de rechange d’origine préconisées par le constructeur.  

 Évitez toute modification non autorisée de l’appareil. 
 
LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES PROBLÈMES RÉSULTANT DE LA NON APPLICATION DES RÈGLES ÉNONCÉES 

DANS CE MANUEL. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions et raccord fumée 
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Caractéristiques techniques  

Le tableau ci-dessous contient toutes les principales caractéristiques techniques de la cuisinière à bois. 
 

Débit thermique  kW 15,9 

Puissance thermique transmise kW 13,8 

Rendement % 86,5 

CO mesuré à 13% d'oxygène à puissance thermique nominale % 0,284 

Volume pouvant être chauffé à la puissance nominale avec un besoin de 35 Kcal/m3 (45 Kcal/m3) m3 340 (265) 

Tirage moyen de la cheminée à la puissance nominale Pa 11 

Flux du gaz de combustion à puissance nominale g/s 11,4 

Température des fumées en sortie à puissance nominale °C 164,2 

Dimensions de la bouche de chargement (L x H)              mm 250 x 260 

Dimensions de la chambre de combustion (L x H x P)       mm 250 x 270 x 340 

Consommation maximum de bois*                           Kg/h 4 

Poids                                                                           kg 250 

Distance minimale de sécurité par rapport aux matériaux inflammables mm 200 

 
La puissance thermique et la consommation de bois dépend du type et du degré de séchage de ce dernier.  
Le fabricant se réserve la faculté d'apporter toute modification ayant pour but d'améliorer les performances du produit. 
 

Composants de la cuisinière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Registre automatique 
secondaire air comburant 
Tourner le bouton dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre pour l'ouverture. 

Tourner le bouton dans le 
sens contraire des aiguilles 

d'une montre pour la 

fermeture. 

Registre des fumées 
supérieur 

(uniquement sur le modèle 
avec sortie supérieure des 

fumées) 

Poignée de réglage du tirage 
Placer la poignée verticalement pour l'ouverture.  

Placer la poignée horizontalement pour la 

fermeture. 

Pommeau pour le registre interne 
de déviation des fumées  

Tirer le pommeau pour l'ouverture. 
Pousser le pommeau pour la 

fermeture. 

Registre manuel principal 
d’air comburant Pour 
l’ouverture, déplacer le 

pommeau vers la droite. 
Déplacer le pommeau vers 

la gauche pour la 

fermeture.  

Feu de 
cuisson 

secondaire 
 

Feu de cuisson 
principal 

 

Thermomètre du four 
 

Coffre à bois 

 

Chambre de 
combustion 

 

Four 
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MONTAGE 

Positionnement 

La phase initiale, pour installer la cuisinière à bois dans les conditions idéales, consiste à trouver son emplacement optimal. Pour ce faire, il faut évaluer les 
éléments suivants : 

 Possibilité de créer une prise d'air extérieur ; 

 Possibilité de créer un conduit de cheminée droit et si possible dans l'axe de la sortie de la cuisinière. 
 
Après avoir choisi le meilleur emplacement, placer la cuisinière à bois en prenant soin de garder une distance d’au moins 2 cm de cette dernière des 
meubles dans le voisinage immédiat. Ces meubles ne doivent pas être plus hauts que le cadre supérieur. Il est également conseillé d’interposer un 
matériau isolant entre la cuisinière et les meubles et en s’assurant qu’ils ne sont pas sensibles aux températures élevées.  
 
Lors du déplacement de la cuisinière, ne pas forcer sur les poignées et la main courante. 
 
L'appareil doit être installé sur un sol offrant une résistance suffisante. Si la construction existante ne remplit pas cette condition, des mesures appropriées 
devront être prises (par exemple, utilisation d'une plaque de répartition du poids). 
 
La distance minimale de sécurité par rapport aux matériaux inflammables est de 200 mm de chaque côté et derrière la cuisinière à bois. 
 
L’installation de l’appareil doit garantir un accès facile pour nettoyer l'appareil, les conduits d'évacuation des gaz et le conduit de cheminée. 
 
Les dispositifs d'extraction d’air ne doivent pas être utilisés dans la même pièce que l’appareil, sauf si une alimentation appropriée en air de ventilation a 
été prévue. 
 

Prise d'air extérieur 

Lorsque le bois brûle, il consomme l’oxygène. Il est donc essentiel qu’il y ait un rétablissement de l’oxygène dans la pièce où la cuisinière à bois est 

installée pour empêcher que l’air de la pièce devienne lourd et suffocant. L'absence de réalisation de la prise d'air a des conséquences aussi sur le tirage 
du conduit de fumées et par conséquent sur la combustion de l'appareil. 
Il est donc obligatoire de réaliser une prise d'air extérieur qui ait au moins 80 cm2 de passage minimum d'air totalement libre (trou rond ayant au moins 

15 cm de diamètre protégé par une grille fixe spéciale à mailles larges). 
La grille de protection du trou d’aération doit être contrôlée périodiquement pour s'assurer qu'elle n'est pas obstruée, cela bloquerait le passage de l'air. 
 
LA NORME UNI 10683 INTERDIT DE PRÉLEVER L'AIR COMBURANT D'UN GARAGE, D'UN ENTREPÔT CONTENANT DES MATÉRIAUX 
INFLAMMABLES OU EXÉCUTANT DES ACTIVITÉS À RISQUE INCENDIE. 
 
GARDER LES PRISES D'AIR DÉGAGÉES DE TOUTE OBSTRUCTION.  
 

Il est également important que les grilles et les trous d’aération de l’appareil ne sont pas obstrués lorsque l’appareil est en cours d’utilisation. 
 

Conduit de cheminée et raccordement 

Le conduit de cheminée est un élément fondamental pour le bon fonctionnement de la cuisinière à bois. La sortie des fumées de la cuisinière à bois est de 
130mm de diamètre. La section minimale du conduit de cheminée doit être au moins de 150 mm avec une hauteur de 4 mètres. Toute cuisinière à bois doit 
avoir son propre conduit de fumée, sans autres entrées (chaudières, cheminées, poêles, etc.). La taille du conduit de cheminée est en relation étroite avec 
sa hauteur, à mesurer depuis l’entrée de la cuisinière à bois jusqu’à la base du pot de cheminée. Pour garantir le tirage, la surface de sortie des fumées du 
pot de cheminée doit être deux fois plus grande que la section du conduit de cheminée. Le conduit d’évacuation des produits de la combustion, générés par 
l’appareil à tirage naturel, doit remplir les conditions suivantes : 

 Être étanche aux produits de la combustion, imperméable et convenablement isolé et calorifugé, conformément aux conditions d’emploi (cf. UNI 9615) 

 Être réalisé dans des matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques normales, à la chaleur, à l’action des produits de la combustion et 
d’éventuelles condensations ; 

 Avoir, après la portion verticale et sur tout le reste du parcours, une orientation ascensionnelle, avec une pente minimale de 20%. La longueur de la 
portion légèrement inclinée ne doit pas dépasser le quart de la hauteur efficace H de la cheminée ou du conduit de cheminée et ne doit jamais 
mesurer plus de 2000 mm de long ; 

 Avoir une section intérieure de préférence circulaire : les sections carrées ou rectangulaires doivent avoir des angles arrondis et un rayon minimum de 
20 mm ; 

 Avoir une section interne constante, libre et indépendante ; 

 Avoir des sections rectangulaires affichant un rapport maximal entre les côtés de 1,5 ; 
 Si le conduit de cheminée est installé à l’extérieur, il faudra obligatoirement le calorifuger pour éviter le refroidissement  des fumées et la 

formation de condensation ; 

 Pour le montage des conduits de fumée (portion qui va de l’appareil à l’entrée du conduit de cheminée) il faut utiliser des éléments réalisés dans des 
matériaux non combustibles, capables de résister aux produits de la combustion et aux éventuelles condensations ; 

 Il est interdit d’utiliser des tuyaux en fibrociment pour relier des appareils au conduit de cheminée ; 

 Les conduits de fumée ne doivent pas traverser les pièces où l’installation d’appareils à combustion est interdite ; 

 Le montage des tuyaux fumée doit être effectué de manière à garantir l’étanchéité aux fumées car l’appareil fonctionne en dépression ; 
 Le montage de portions horizontales est interdit autant que possible ; 

 Les éléments en contre-pente sont interdits ; 

 Le conduit de fumée doit permettre de récupérer la suie ou doit pouvoir être ramoné et il doit présenter une section constante ; 

 Il est interdit de faire transiter dans des tuyaux fumée, même s’ils sont surdimensionnés, d’autres conduits d’adduction d’air et d’autres tuyauteries. 
 

Nous indiquons ci-dessous quelques exemples de raccord du tuyau des fumées au conduit de cheminée : 
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Pot de cheminée 

Le pot de cheminée est un dispositif qui vient couronner le conduit de cheminée et qui permet de faciliter la dispersion des produits de la combustion. 

Il doit remplir les conditions suivantes : 

 Avoir une section utile de sortie non inférieure au double de celle du conduit de cheminée sur lequel il est inséré ; 

 Avoir une forme qui empêche la pluie et la neige de pénétrer dans le conduit de cheminée ; 

 Être construit de manière à ce que, même en cas de vent, quelles que soient sa direction et son inclinaison, l’évacuation des produits de la combustion 
soit assurée. 

La hauteur du débouché (on entend par hauteur celle qui correspond au sommet du conduit de cheminée, sans tenir compte des éventuels pots de 
cheminée) doit être en-dehors de la zone de reflux, pour éviter la formation de contre-pressions qui empêcheraient l’évacuation des produits de combustion 
dans l’atmosphère. 
 
Il faut par conséquent respecter les hauteurs minimales indiquées sur les figures suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6 

 

MISE EN SERVICE 

Mise sous tension 

Effectuer les opérations suivantes avant d’allumer l'appareil : 

 Ouvrir le « Registre des fumées supérieur » présent à l'entrée du tuyau des fumées, en tournant la poignée dans la position verticale ; 
en cas de modèle présentant une sortie des fumées par l'arrière, il convient d'ouvrir complètement le registre présent dans le conduit de cheminée. 

 Ouvrir le « Registre interne de déviation des fumées » en extrayant complètement le pommeau. 

 Ouvrir le « Registre manuel primaire air comburant » en déplaçant le pommeau complètement vers la droite. 

 Ouvrir le « Registre automatique secondaire air comburant » en tournant le pommeau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 Allumer le feu avec du petit bois sec ; 
 Lorsque le bois a bien pris, fermer le « Registre manuel primaire d'air comburant » en déplaçant complètement le pommeau vers la gauche et régler l'air 

comburant à l'aide du « Registre automatique secondaire d'air comburant » et en l'ouvrant partiellement avec la poignée prévue à cet effet ; 

 Fermer le « Registre interne de déviation des fumées » en poussant le pommeau à fond pour augmenter le rendement de la cuisinière et avoir plus de 
chaleur dans le four. Si nécessaire, ouvrir partiellement le tirage dans le conduit de cheminée en réglant le « Registre des fumées supérieur » présent 

sur l'entrée du tuyau des fumées. 
 

Pendant l'allumage, la combustion peut être difficile tant que le tuyau et le conduit de la cheminée ne sont pas chauds. Même les conditions 
météorologiques peuvent affecter le tirage du conduit de la cheminée. 
 
LE FOYER DOIT ÊTRE MAINTENU FERMÉE, SAUF PENDANT LES OPÉRATIONS DE RECHARGEMENT, POUR ÉVITER QUE LA FUMÉE NE 
S'ÉCHAPPE. 
NE JAMAIS ALLUMER LA CUISINIÈRE À BOIS AVEC DE L'ALCOOL OU D'AUTRES LIQUIDES HAUTEMENT INFLAMMABLES.  
 
Toujours se rappeler d'ouvrir les registres de fumées quelques secondes avant de charger la cuisinière à bois avec du nouveau bois pour empêcher le 
retour de la fumée dans la pièce. 
 
 

ATTENTION !!! 
POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT DE LA CUISINIÈRE À BOIS, IL FAUT QUE LA GRILLE EN FONTE À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE 

COMBUSTION SOIT PLACÉE COMME SUIT, EN FAISANT ATTENTION À NE PAS L'INVERTIR AFIN QUE LES CENDRES FASSENT DES 
PAQUETS ET NE TOMBENT PAS À L'INTÉRIEUR DU TIROIR À CENDRES. SI LA GRILLE EN FONTE N'EST PAS CORRECTEMENT TOURNÉE, 

CELA COMPROMETTRAIT LA DURÉE DE CETTE DERNIÈRE. 
 

           
 
 

Fonctionnement 

Pour éviter les dommages et/ou les déformations de l'appareil, il est absolument indispensable de ne pas charger des quantités excessives de carburant. Il 
est également recommandé d'utiliser uniquement du bois de chauffage de qualité, sec, assez vieux (coupé depuis au moins 2 ans).  
Il est absolument interdit de brûler les déchets et/ou les combustibles autres que le bois de chauffage pour éviter de compromettre la durée de vie de 
l'appareil. 
 
Pour optimiser les rendements de l'appareil pendant le fonctionnement normal, il est recommandé de fermer totalement le « registre interne de déviation 
des fumées », en ouvrant partiellement tous les autres registres présents dans l'appareil. Une fois que la combustion est terminée, fermer tous les registres 

de fumée et de l'air comburant de la cuisinière, afin de conserver la chaleur plus longtemps. 
 

Le four et la plaque de cuisson 

Le four de la cuisinière à bois est chauffé en exploitant la chaleur des fumées à la sortie. La température de ce dernier dépend donc de la vitesse de 
combustion et de la quantité de combustible brûlé.  Au moment où l'on souhaite augmenter la température, il faut donc développer une flamme vive en 
brûlant du bois sec et fin, en ouvrant si besoin le « Registre manuel air comburant ». Il faut ensuite, lorsque l'on a obtenu une bonne combustion, fermer le 
« Registre interne de déviation des fumées » en poussant complètement le pommeau correspondant, de manière à dévier le passage des fumées chaudes 
autour du four ; en outre, il faut ouvrir partiellement le « Registre manuel air comburant ». Si nécessaire, ouvrir partiellement le tirage dans le conduit de 
cheminée en réglant le « Registre des fumées supérieur » ou tout autre registre présent dans le conduit de cheminée. 

Il est conseillé de remuer de temps en temps le bois avec le tisonnier fourni avec la cuisinière à bois, pour obtenir un bon flux d'air comburant dans la 
chambre de combustion.  
 
Pour obtenir une cuisson plus uniforme, il convient de tourner de 180° le plat ou la grille à l'intérieur du four. Pour faire dorer des aliments, il convient de les 
placer au niveau le plus haut du four. Sinon, pour obtenir une cuisson plus uniforme, placer le plat ou la grille au niveau intermédiaire ou au niveau le plus 
bas. 
 
Le conduit de fumée et la prise d'air sont des éléments fondamentaux pour le bon fonctionnement du four.  
 

NON OUI 
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En cas de conditions particulières où le tirage du conduit de cheminée est faible à cause d'événements atmosphériques particulièrement difficiles (vent fort, 
basse pression, etc.), fermer partiellement le registre interne de déviation des fumées sans toutefois le fermer complètement. Régler également le registre 
des fumées présent sur l'entrée du tuyau des fumées et/ou du conduit de cheminée.  
 

Coffre à bois 

L’appareil est équipé d’un coffre à bois spécial. Pour ne pas compromettre le fonctionnement et l’intégrité de l’appareil, il convient de ne pas charger une 
quantité trop importante de bois. Il est absolument interdit de mettre à l’intérieur des substances facilement inflammables et/ou non résistantes à la chaleur 
(plastique, nylon, etc.). Veiller à ce que des objets à l’intérieur n’arrivent pas à la partie supérieure du coffre à bois. Pour décrocher le coffre à bois pour 
l’entretien, appuyer simplement sur les deux butées présentes sur les deux rails sur les côtés du coffre : 
 

 
 

Matériau réfractaire de la chambre de combustion 

Les briques réfractaires sont montés dans les parois de la chambre de combustion après les premiers allumages subissent un processus de mise en place 
dans lequel des petites fissures peuvent se créer ; ces fentes ne modifie aucunement le fonctionnement de l’appareil et ne sont pas un défaut du produit. 
Les briques réfractaires contiennent aussi à l’intérieur un peu d’humidité qui sera éliminée après plusieurs heures de fonctionnement. Il est donc normal que, 
dans les premières heures de fonctionnement de l’appareil, de la condensation se forme à l’intérieur de la cuisinière. 
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ENTRETIEN 

Nettoyage du corps de la chaudière 

L'entretien régulier et systématique est une condition fondamentale pour un fonctionnement correct, un excellent rendement thermique et une durée de vie 
prolongée de l'appareil, c'est pourquoi il est recommandé d’effectuer régulièrement (au moins une fois par an) le nettoyage du corps de la chaudière.  La 
fréquence de nettoyage dépend de comment et pendant combien de temps l’appareil est utilisé et de la qualité du combustible brûlé. 
 
Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien, s’assurer que la cuisinière à bois est éteinte et complètement  froide et que même la 
cendre est complètement refroidie. 
 
Il est possible de rejoindre tous les points concernés par la fumée de la façon suivante : 

 
Retirer les tuyaux de fumée reliant la cuisinière à bois au conduit de cheminée et éventuellement les nettoyer. 

 

           
 

Après avoir retiré le registre de fumées sur la plaque de cuisson (présent uniquement sur les modèles avec sortie des fumées par le haut), retirer les cercles 
et la plaque de cuisson comme indiqué sur les photos 1 et 2. 

 

           
 

Retirer le clapet d'inspection du déflecteur de fumées (présent uniquement sur les modèles avec sortie des fumées par l'arrière) comme indiqué sur les 
photos 3 et 4. 

 

           
 

1 2 

3 4 

5 6 
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Aspirer l'éventuel dépôt de cendres au-dessus et tout autour du four. Aspirer en outre le dépôt de cendres à l'intérieur de la chambre de combustion et du 
déflecteur de fumées comme indiqué sur les photos 5 et 6. Après le nettoyage, remonter le clapet d’inspection du déflecteur des fumées et la plaque de 
cuisson, en faisant attention au sens de cette dernière (feu de cuisson principal à gauche et feu de cuisson secondaire à droite- Voir « Composants de 

la cuisinière »). 

 

           
 

Après avoir retiré le clapet d’inspection sous le four, aspirer le dépôt de cendre comme indiqué sur les photos 7 et 8. Une fois le nettoyage terminé, remonter 
le clapet d'inspection du dessous du four en faisant attention que le joint garantisse une étanchéité aux fumées correcte. 

 
Attention : ne pas utiliser pour le nettoyage de l’appareil des aspirateurs traditionnels afin de ne pas compromettre leur fonctionnement. Nous 
recommandons d’utiliser des aspirateurs à cendres spécifiques disponibles sur le marché.  
 
Tout encrassement des parois de la chambre de combustion (dans le cas où du bois résineux est brûlé) peut être éliminé en faisant fonctionner la cuisinière 
à bois en brûlant du bois très sec et mince. Ne pas racler la brique réfractaire des parois à l’intérieur de la chambre de combustion pour ne pas en 
compromettre la durée. 
 
Après une longue période de non-utilisation, il faut contrôler la présence d'éventuelles obstructions dans le conduit de fumée avant d'allumer la 
cuisinière à bois. 
 
 

Nettoyage du tiroir à cendres 

 
Une quantité excessive de résidus de combustion à l'intérieur du tiroir à cendres empêche l'apport correct en oxygène nécessaire à la combustion, en 
provoquant également un déclin de la performance de l'appareil ainsi que des déformations possibles de la grille en fonte à l'intérieur de la chambre de 
combustion. 
 

 
 
Il est recommandé de vider le tiroir à cendres pour garantir une bonne entrée d'air comburant. Il convient également d'enlever au fur et à mesure l'éventuel 
résidu de cendres dans la chambre de combustion. 
 

Nettoyage de la porte en vitrocéramique 

La porte en vitrocéramique doit toujours être nettoyée quand la cuisinière à bois est éteinte et complètement froide. Utiliser un chiffon humide ou 
un nettoyant spécifique pour vitres en céramique. Ne pas utiliser d'éponges abrasives. Ne pas nettoyer la vitre avant qu'elle ait complètement refroidi. Les 
écarts de température risquent de la briser. 
 

Nettoyage de la plaque de cuisson 

La plaque de cuisson est en fonte émaillée. Pour assurer un nettoyage suffisant de cette dernière, procéder à froid en utilisant une éponge non abrasive et 
un liquide vaisselle adapté. Avant de rallumer l'appareil, s'assurer que le détergent utilisé a bien été éliminé complètement et sécher la plaque avec un 
chiffon doux. Éviter absolument l'utilisation d'éponges à gratter ou d'autres matériaux abrasifs qui pourraient rayer la surface. Éviter en outre l'utilisation de 
détergents agressifs ou acides. 
 

7 8 
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Nettoyage du conduit de cheminée 

Procéder au nettoyage du conduit de cheminée au moins une fois par an, au début de l'hiver, et chaque fois que cela s'avère nécessaire. 
Un manque de nettoyage peut compromettre le fonctionnement de la cuisinière à bois et de ses composants. 
La fréquence de nettoyage de la cuisinière à bois et du conduit de cheminée dépend de la qualité du bois utilisée et de combien de temps et 
comment l’appareil est utilisé. 
 
UTILISER DU BOIS D’EXCELLENTE QUALITÉ POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS. 
 

LE BOIS DE CHAUFFAGE 

Caractéristiques du bois 

Le bois est l'un des matériaux les plus précieux offerts par la nature. Pour les besoins de chauffage, il faut veiller à ce que les caractéristiques du bois 
répondent à certaines exigences importantes à ne pas négliger. La plus importante est sans aucun doute le vieillissement ou le séchage correct, en d'autres 
termes, le bois doit avoir le bon degré d'humidité aux alentours de 10 -15%. Il est donc très important qu'il soit coupé en hiver. La bonne période de séchage 
(au moins 2 ans) permet de disposer d'un combustible aux excellentes performances et peu polluant.  
Le stockage doit être effectué dans des endroits abrités et bien aérés, déjà coupé en morceaux adaptés au foyer de la cuisinière à bois.  
Le bois est divisé en bois tendre et bois dur selon le poids en kilogrammes d'un mètre cube de matériau. Le bois tendre, qui pèse environ 300-350 kg/m3, est 
celui du sapin, du pin, du peuplier, de l'aulne, du châtaignier, du saule, tandis que le bois dur pèse environ 350-400 kg/m3 est celui du hêtre, du frêne, du 
charme, de l'acacia et du chêne. 
Le bois tendre s'allume facilement, il se consume rapidement et développe une flamme longue.Il est utilisé dans les fours qui nécessitent un long espace de 
flamme. Le bois dur est un peu plus compact. Sa combustion est plus lente avec une flamme courte, il dure plus longtemps et est plus approprié pour le 
chauffage domestique. 
Le bois de chauffage présente des caractéristiques différentes en fonction de la variété de l'arbre de laquelle il dérive. tous les bois ne sont pas identiques et 
les caractéristiques sur le temps de séchage et le pouvoir calorifique varient d'un arbre à l'autre. Le pouvoir calorifique du bois dépend de sa teneur en 
humidité et de sa densité. Les bois de haute qualité sont le hêtre, le charme, le frêne et l'acacia. Il faut généralement éviter les bois résineux car ils 
peuvent compromettre la durée de la cuisinière à bois. 
Les bois résineux présentent une combustion fuligineuse et, par conséquent, impliquent un nettoyage plus fréquent du conduit de cheminée et de la 
cuisinière à bois. Le pouvoir calorifique des différents types de bois dépend énormément de leur humidité et, par conséquent, la puissance de l'appareil est 
directement affectée par le type de bois utilisé. En moyenne un bois bien sec a un pouvoir calorifique de 3200 kcal/kg.  
  
 
Pouvoir calorifique du bois en fonction de son humidité : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
par POUVOIR CALORIFIQUE du bois, on entend la quantité de chaleur cédée lors de la combustion, en se référant à la quantité unitaire de la matière 

brûlée. 
Le pouvoir calorifique d'une espèce ligneuse dépend de la présence de lignine (6000 Kcal/kg) ou de cellulose (4000 kcal/kg), ainsi que de l'abondance de 
résine (8500 kcal/kg). 

 
Le pouvoir calorifique de l'unité de poids (= absolu) est plus élevé dans les conifères. 

 Pouvoir calorifique absolu des conifères : 4700 Kcal/Kg 

 Pouvoir calorifique absolu des feuillus : 4350 Kcal/Kg 
 
Par contre le POIDS SPÉCIFIQUE des « feuillus forts » est plus important. Pour le même volume introduit dans la cuisinière à bois, tant le poids que la 

quantité de chaleur disponibles pour la combustion sont plus importants. En pratique, le pouvoir calorifique relatif est plus important (en se référant à l'unité 
de volume). 
Exemple : le pouvoir calorifique du sapin est pratiquement identique à celui du chêne chevelu mais le chêne chevelu a un poids spécifique double par 

rapport à celui du sapin. Il faut donc introduire dans la cuisinière à bois près de la moitié du volume de chêne chevelu pour obtenir la même « chaleur » 
obtenue avec le sapin. 
   

 *Pouvoir calorifique  
(Kcal/Kg) 

**Poids spécifique 
(Kg/m3) 

 SAPIN BLANC 4650 440 

ÉPICÉA COMMUN 4857 450 

Érable 4607 740 

BOULEAU 4968 650 

CHARME-HOUBLON 4640 820 

CHÂTAIGNIER 4599 580 
CHÊNE CHEVELU 4648 900 

CYPRÈS 5920 620 
HÊTRE 4617 750 

FRÊNE 5350 720 

CHÊNE VERT / 960 

LARIX 4050 660 

AULNE ITALIEN 4700 530 

FRÊNE À FLEURS / 760 
PLATANE / 690 

PEUPLIER NOIR D'ITALIE 4130 500 
ROBINIER FAUX-ACACIA 4500 790 

CHÊNE PUBESCENT 4631 880 

* supérieur absolu théorique 
** bois séché à l'air, humidité résiduelle 12-15 % 

  

% d'humidité Pouvoir calorifique kcal/kg 

15% 3490 

20% 3250 

25% 3010 

30% 2780 

35% 2450 

40% 2300 
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LES PROBLÈMES LES PLUS COURANTS 

 
TIRAGE INSUFFISANT. 
ÉVACUATION DIFFICILE DE LA FUMÉE. 
PROPAGATION DE FUMÉE DANS L'ENVIRONNEMENT. 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ORIGINE 

Prise d'air extérieur  Inexistante ; 

 Volet fermé ; 

 Obstruction accidentelle ; 

 Section insuffisante. 

Prise d'air (conduit)  Section insuffisante. 
Registre air comburant  Fermé ou mal réglé. 

Registre supérieur des fumées (ou dans le conduit de 
cheminée) 

 Fermé ou mal réglé. 

Bois   Humidité excessive 

Conduit de cheminée 
Raccord hotte/conduit de fumée 

 Section insuffisante ; 

 Hauteur insuffisante ; 

 Obstructions accidentelles ; 

 Nettoyage périodique non effectué ; 

 Isolation thermique ou étanchéité insuffisante ou inexistante ; 

 Utilisation de matériaux inadaptés ; 

 Isolation thermique ou étanchéité insuffisante ou inexistante ; 

 Section insuffisante (carrée ou rectangulaire) ou mauvaises dimensions ; 

 Goulots d'étranglement ou présence d'obstacles à l'écoulement des fumées ; 

 Obstructions accidentelles ; 

 Infiltrations d'air vicié en raison de l'utilisation de matériau imperméable aux gaz et aux 
liquides ; 

 Hauteur insuffisante ; 
Pot de cheminée  Hauteur du débouché dans la zone de reflux ; 

 Proximité ou juxtaposition d'autres pots de cheminée ; 

 Proximité d'obstacles naturels et artificiels ; 

 Obstruction (par exemple : nids d'oiseaux) ; 

 Forme de chapeau de cheminée inadéquate ; 

 Section d'émission insuffisante. 

 
 
FUITE DES CONDENSATS PAR LES MURS. 
 
ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ORIGINE 

Tuyau de fumée 
Conduit de cheminée 
Bac de condensat 

 Utiliser du matériel inapproprié ; 

 Absence ou installation non effectuée dans les règles de l'art du bac de condensat équipé de 

vidange et relié au système d'évacuation. 

 
 
AUTOCOMBUSTION DANS LE CONDUIT DE CHEMINÉE. 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ORIGINE 

Raccord hotte/conduit de fumée 
Tuyau de fumée 
Conduit de cheminée 

 Nettoyage périodique non effectué. 

 
 
EAU À L’INTÉRIEUR DE LA CUISINIÈRE À BOIS. 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ORIGINE 

Conduit de cheminée 
Pot de cheminée 

 Suite à l’absence de tout ou d'une partie du pot de cheminée, le conduit n'a pas été réalisé 
avec un départ parallèle à l’appareil ; 

 Pot de cheminée non approprié. 
 
 
LE FOUR ET LA PLAQUE DE CUISSON NE CHAUFFENT PAS. 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ORIGINE 

Registre supérieur des fumées ou dans le conduit de 
cheminée 

 Mal réglé. 

Registre interne de déviation des fumées  Fermé ou mal réglé. 
Registre air comburant  Fermé ou mal réglé. 
 
Pour éviter le dégagement de fumée au moment du chargement du bois de chauffage, il faut fermer complètement les « registres d’air comburant » et 

ouvrir 
complètement le « registre supérieur des fumées » (ou dans le conduit de cheminée) et le « registre interne de déviation des fumées ». 
 
 

CONSEILS UTILES 

1. Avant de charger le bois, ouvrir complètement les registres de fumées. 
2. Il convient, si nécessaire, de raviver la flamme en attisant le bois à l'aide du tisonnier prévu à cet effet. 
3. S’il faut créer un peu d’humidité dans la pièce où la cuisinière à bois a été installée, il suffit de placer une petite casserole avec de l’eau sur la plaque de 

cuisson. 
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GARANTIE 

 
La garantie prend effet à partir de la date d'achat du produit, qui devra être prouvée par présentation d'un bon de livraison et d'un document de première 
mise en service délivré par le Centre d'assistance technique agréé. Ces documents devront être présentés au Centre d'assistance technique en cas de 
besoin. 
 
- Une copie du document de la première mise en service délivré par le Centre d'assistance technique agréé devra être conservée avec le 

document d'achat. 
- La société KLOVER s.r.l. décline toute responsabilité en cas d'accidents dérivant du non-respect des consignes contenues dans le manuel 

d'utilisation et d'entretien joint à l'appareil. 
- La société KLOVER s.r.l. décline, en outre, toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit de la part de l'utilisateur, de 

modifications et/ou de réparations non autorisées, d'utilisation de pièces détachées non originales ou non spécifiques pour ce modèle de produit. 
 
La société KLOVER s.r.l. garantit pendant 2 ans la qualité des matériaux, la bonne fabrication et le bon fonctionnement du produit, sous les 
conditions suivantes : 
 
1. L'appareil qui, à son avis, présenterait incontestablement des défauts matériels ou de fabrication sera réparé ou remplacé. Seront exclus les frais 

de transport, de remise en état (travaux hydrauliques de démontage/montage, éventuels travaux de maçonnerie et toute autre intervention qui 
s'avérerait nécessaire) et de matériels accessoires. 

2. La garantie ne couvre pas : 
- la porte en vitrocéramique et les revêtements en céramique-faïence et/ou l'acier peint car, étant très fragiles, ils peuvent s'abîmer en cas de 

choc, même accidentel ; 
- toute partie en céramique-faïence présentant des variations de nuance de couleur, des piqûres, des craquelures, des ombres, et de légères 

variations de dimensions car, s'agissant de pièces façonnées à la main, ces phénomènes ne peuvent pas être considérés comme des défauts 
du produit mais bien comme une caractéristique du travail artisanal. 

- la grille et la plaque de cuisson en fonte, le déflecteur de fumée ou le diffuseur de flammes, les joints, les fusibles ou les batteries présents dans 
la partie électronique de l'appareil et tout autre composant amovible pour lesquels il est impossible de prouver qu'il s'agit d'un défaut de 
fabrication et non d'un phénomène d'usure normale. 

- les parties électriques et électroniques dont la panne peut être liée à un branchement électrique non conforme, à des catastrophes naturelles 
(foudre, décharges électriques, etc.) et à une variation de la tension par rapport à la tension nominale. 

3. Les composants remplacés sont garantis pour la période de garantie restante à partir de la date d'achat et/ou pour une période ne dépassant pas 
6 mois ; 

4. L'utilisation de bois de mauvaise qualité ou l'utilisation d'un autre combustible pourrait endommager les composants de l'appareil et entraîner 
l'annulation de la garantie sur les composants ainsi que la responsabilité du fabricant. Nous conseillons donc d'utiliser des combustibles 
conformes à nos spécifications ; 

5. L'installation erronée, exécutée par du personnel non qualifié, la manipulation, le non-respect des normes contenues dans ce manuel d'utilisation 
et d'entretien et des consignes de « travail d'installation exécuté dans les règles de l'art », feront cesser le droit à la garantie ; il en va de même 
pour les dégâts découlant de facteurs extérieurs et nul ne pourra prétendre au versement de dommages et intérêts, directs ou indirects, quelle 
que soit la nature ou la cause des dommages ; 

6. Nous rappelons que la marchandise voyage aux risques et périls du client, même si elle est expédiée franco destination. Nous déclinons donc 
toute responsabilité en cas de dommages causés lors des opérations de chargement/déchargement, par des heurts accidentels, un entreposage 
de l'appareil dans des endroits inappropriés, etc. ; 

7. Le corps de chaudière des produits à eau exclusivement qui sont branchés à une installation de chauffage et/ou sanitaire est garanti pendant 5 
ans selon les conditions susmentionnées. 

8. La garantie est valable uniquement si le coupon de la garantie (entièrement et correctement rempli, de façon bien lisible) est envoyé 
dans une enveloppe fermée. 

 
 
En cas de litiges, le tribunal compétent est celui de Vérone. 
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