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INTRODUCTION 
Consignes importantes de sécurité 

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

x 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. 

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

x L’appareil ne convient pas à une installation sur un système de conduit de cheminée partagé. 
x Si le conduit prend feu, utilisez un système adéquat pour étouffer les flammes ou appelez les pompiers. 
x Évitez de nettoyer l’appareil, même partiellement, avec des substances facilement inflammables. 
x Évitez de laisser des bidons et substances inflammables dans la pièce où est installé la cuisinière à bois. 
x Évitez d’utiliser l’appareil comme incinérateur ou pour tout usage autre que celui pour lequel il a été conçu. 
x Évitez d’utiliser d’autres combustibles que ceux préconisés. 
x Évitez les combustibles liquides. 
x 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. 
x La porte du foyer de l’appareil doit toujours être fermée sauf pendant l’allumage et l’alimentation en combustible.  
x 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. 
x 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.  
x Interdisez aux enfants et aux personnes inexpérimentées d’utiliser l’appareil. 
x Pendant la cuisson et généralement pendant l’utilisation de l’appareil, ne portez pas de vêtements facilement inflammables.  
x 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. 
x Utilisez exclusivement des pièces de rechange d’origine préconisées par le constructeur.  
x 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 

 

 


