
 
 

 

 
 
 
 
 

Manuel  

d’installation et 

d’utilisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sophie
Geplaatste afbeelding

sophie
Geplaatste afbeelding

sophie
Geplaatste afbeelding

sophie
Geplaatste afbeelding



 

1  

 

Chère cliente, Cher client, 

 

Vous avez opté pour l’achat de notre poêle-cheminée de type OLYMPIA et 

nous voudrions vous en remercier. 

L’utilisation de matières premières d’excellente qualité garantit la longue 

durée de la sensation offerte par le feu. Cependant, il est aussi important 

que vous y contribuiez par la lecture attentive de cette notice et par 

l’observation des conseils et des indications reprises. 

Un montage, un raccordement incorrect, une surcharge de l’appareil, ou 

l’utilisation d’un combustible inadéquat peuvent endommager l’appareil, 

le conduit de raccordement ou la cheminée et ce en dépit de leur très 

bonne qualité. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d’agréables moments lors de 

l’utilisation de votre poêle. 
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Système Fire-Plus 
 
Le système Fire-Plus de l’appareil Olympia assure une combustion 

optimale et écologique, l’utilisation du système d’échange de chaleur 

procure une efficacité élevée.  

Après avoir mis en place et allumé le combustible commence la première 

phase de combustion, pendant laquelle brûlent les gaz émis. C’est la 

phase des « grandes flammes ». Lors de la deuxième phase de la 

combustion les flammes disparaissent et le charbon restant commence à 

se consumer. Une combustion optimale écologique et d’un haut 

rendement ne sera atteinte que si l’on assure la quantité d’air nécessaire 

aux endroits adéquats et ce, dans chaque phase du processus de 

combustion. Le séjour prolongé du mélange des gaz et de l’air dans le 

foyer et la chaleur de celui-ci favorisent le processus de combustion. 

Cette combustion efficace peut-être obtenue à l’aide du Système Fire-

Plus. A l’air primaire affluant à travers la grille s’ajoutent l’air secondaire 

et l’air tertiaire pénétrant dans le foyer en divers endroits.  

Le bois, la briquette de lignite ou la briquette de bois sont des 

combustibles produisant de « grandes flammes ». 

A hauteur du combustible et plus tard au-dessus de la braise, l’air 

secondaire et tertiaire est introduit de telle manière que le mélange de 

l’air et du gaz, et la durée de leur séjour (dépendant de la structure du 

foyer) produit une bonne combustion. Les revêtements de haute qualité 

du foyer (chamotte et vermiculite) assurent une haute température et 

favorisent ainsi le bon déroulement de ce processus.  

Les gaz émis sont ensuite transférés dans la partie supérieure du foyer en 

passant au travers d’un ou plusieurs déflecteurs, c’est-à-dire au travers du 

système d’échange de chaleur, se composant pratiquement d’un système 

de tuyau où a encore lieu une émission de chaleur. 

Enfin, les gaz sortent par le tuyau d’évacuation du poêle et entrent dans la 

cheminée à une température de 250 à 330 C° (en fonction du type) de 
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l’appareil. L’énergie résiduelle des gaz assure la pression de refoulement 

requise dans la cheminée, dans « le moteur du foyer ». 

C’est le principe de fonctionnement des poêles Fireplace. 

Les poêles -cheminées n’étant pas des poêles à « feu continu », le 

fonctionnement de longue durée sans interruption n’est pas garanti par la 

conception. Cette conception ne permet de charger le foyer que d’une 

quantité relativement faible de combustible. Vous trouverez plus 

d’informations sur ses quantités dans la fiche technique en annexe. 
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Dessin de la section transversal de la cheminée 
 
 

 
 
 
1.         Air primaire 
2.         Air secondaire 
3.         Air ambiant « froid »  
4.         Air chaud 
5.         Gaz évacués 
6.         Gaz chauds 
7.         Grille de bûches 
8.         Revêtement en chamotte ou en vermiculite 
9./10.   Air tertiaire 
11.       Pare-feu 
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Instructions d’installation 
 
En premier lieu, il faut tenir compte de toutes les lois, décrets et 

règlements nationaux, régionaux et locaux.  

 

L’expertise de la cheminée est réalisée selon la norme DIN 4705. Les 

données nécessaires à l’expertise et les distances à respecter pour les 

matières inflammables ou thermosensibles figurent dans la fiche 

technique en annexe. 

Les poêles-cheminées Olympia sont testés selon les normes DIN 18891, 

classe de construction 1, et DIN EN 13240. Ces poêles étant munis de 

porte à fermeture automatique. 

Les poêles-cheminées sont des foyers autonomes, il est alors interdit de 

les recouvrir d’un revêtement quelconque ou de les encastrer comme les 

foyers fermés et les inserts.! 

Toutes modifications susceptibles d’altérer le fonctionnement du poêle-

cheminée sont interdites ! 

Lors de ce premier échauffement, l’odeur dégagée est provoquée par 

l’évaporation du vernis protecteur de la peinture. C’est pour cette raison 

que la pièce à chauffer doit être bien aérée de temps en temps (Par 

intervalle une heure ou deux). Cette odeur disparaîtra plus tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6  

 

Les distances minimales relatives aux matières inflammables 

ou thermosensibles  

 
Les distances de sécurité minimales relatives aux matières inflammables 

ou thermosensibles doivent être respectées en toute circonstance et tout 

autour du foyer.  
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Préparation de l’appareil au raccordement 
 
Choisir le mode de raccordement (de l’arrière, du haut). 

Le diamètre du tuyau de poêle est de 150 mm. 

Les appareils sont commercialisés avec des tuyaux d’évacuation vers le 

haut. Pour des raisons de technique de combustion ce mode de 

raccordement est recommandé. Si vous souhaitez raccorder le foyer à 

l’arrière (la hauteur de raccordement est indiquée dans les 

caractéristiques techniques), retirer le tuyau de poêle du haut et la plaque 

de fermeture du fond. Raccorder le tuyau de poêle à la sortie arrière du 

foyer et obturer la sortie supérieure à l’aide de la plaque de fermeture.  

 
 Mode d’emploi 

 
Attention ! 

Il est impératif de respecter toutes les lois, décrets, règlements 

nationaux, régionaux et locaux. 

Avant l’installation et la mise en marche de l’appareil, il faut consulter 

un ramoneur agréé ou toute autre personne spécialisée. 
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Combustibles utilisables : 
 

En général, l’utilisation des combustibles suivants est autorisée : 

 

• Bois sec (hêtre, chêne, …) 

• Briquette de bois 

• Briquette de lignite 

 

Le bois le plus adéquat au chauffage doit avoir été stocké pendant un an 

ou deux en plein air (couvert et protégé de la pluie) pour atteindre de 15 à 

20 % d’humidité.  

Il faut tenir compte de la valeur calorifique du combustible utilisé. Pour 

toutes informations complémentaires, s’informer auprès du fournisseur 

de combustible. N’alimenter l’appareil qu’avec la quantité de combustible 

nécessaire au besoin de chaleur. La valeur calorifique de 1 kg de bois est 

de 4 à 4,5 kW/h. Cela signifie qu’ un poêle de 8 kW nécessite 2 kg de bois 

par heure. 

 

 Réduction de l’émission de gaz  

 
Il est INTERDIT de brûler les matières suivantes dans le foyer : 

 

Bois humide ou traité par pesticide, 

Copeau de bois, sciure, 

Liber, écorce, aggloméré de bois 

Poussière de charbon, 

Déchets, débris, plastique, gravats 

Papiers et cartons (sauf pour l’allumage du feu) 
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Premier allumage 
 

Lors du premier allumage, observer les instructions suivantes : 
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Conseils pratiques 

 
La condition du bon fonctionnement de la cheminée est un tirage adéquat 

(pression de refoulement). Cela dépend significativement de la 

température extérieure. En cas d’une température assez haute (plus de 

15 °C), la pression de refoulement peut remarquablement baisser qui 

peut nuire son fonctionnement. 
 
Que faire ? 

- Augmenter l’ouverture du régulateur d’air primaire et ouvrir totalement 

le  

   régulateur de l’air secondaire ! 

- Utiliser d’abord une petite quantité de combustible. 

- Toujours remettre une petite quantité de combustible à la fois. 

- Remuer la cendre plus souvent. 

   N’étouffer pas le feu. 

- Laisser les briquettes de lignite se consumer puis fermer le régulateur de 

l’air   

   primaire pour garder la braise en incandescence. 

- En dernier lieu, en cas de doutes, n’utiliser pas la cheminée pendant un 

certain  

   temps. 
 
Quelle en est la cause si… 

 
...le tirage est faible pendant l’échauffement ? 

- L’étanchéité du conduit de fumée ou du tuyau de poêle est insuffisante. 

- Les dimensions du conduit de fumée ne sont pas convenables. 

- La porte du poêle, le régulateur d’air secondaire ou la porte d’un autre    

foyer  raccordé à ce conduit est ouverte. 
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...l’air de la pièce ne s’échauffe pas ? 

- La capacité de l’appareil est-elle suffisante pour le local à chauffer ? 

- Le foyer contient-il trop de cendre ? 

- Le conduit d’évacuation peut il être obstrué ? 

- Le régulateur d’air n’est-il pas fermé ?  

 

...la cheminée produit un rendement trop élevé ? 

- Le régulateur d’air n’est-il pas trop ouvert ? 

- Le triage (pression de refoulement) n’est-il pas trop fort ? 

- N’avez-vous pas introduit trop de combustible ? 

 

...formation de scories ou grille endommagée ? 

- Le poêle est surchargé. 

- Le tiroir à cendres n’a pas été vidé à temps. 

- Le tirage (pression de refoulement) est trop important. 

 

Remarques particulières 
 
Une surcharge importante ou prolongée supérieure au rendement 

nominal, ou l’utilisation d’un combustible différent de ceux indiqués ci-

dessus, a pour conséquence l’annulation de la garantie. 
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Conditions générales de la garantie 
 
1. Olympia, émetteur de la garantie entreprend les suivants : 

 

A) 5 ans de garantie sur la structure du poêle et sur ses matériaux 

utilisés de façon adéquate, sur sa fabrication et sur son 

fonctionnement selon la norme DIN EN 13240. La condition 

d’octroie de cette garantie est liée au respect de l’Instruction de 

Montage et d’Utilisation et du rendement indiqué sur la plaque de 

type. 

B) Le responsable de la garantie s’engage à remplacer les pièces 

défectueuses pendant un an à partir de la date de l’achat.  

 

2. La garantie comprend la réparation des composants couverts par la 

garantie et après acceptation. Cela peut être un remplacement (la 

fourniture d’un constituant équivalent) ou une réparation réalisée par 

le service après-vente. Le service après-vente a le droit de recourir à 

un sous-traitant pour réaliser ce travail. En cas de livraison d’une pièce 

de rechange, l’émetteur de la garantie a le droit de l’indemnisation 

pour l’utilisation du constituant retiré. 

 

3. La garantie prend cours à la date de vente de l’appareil. 

 

4. Le client peut bénéficier de la garantie en présentant les documents et 

informations suivantes : 

a. Facture et ticket de caisse prouvant l’achat et la date. 

b. Numéro de fabrication du produit (voir la plaque de type, fiche 

de garantie) 

c. Rapport de réception / facture émise par un ramoneur agréé, 

ou procès-verbal de l’homologation de la cheminée selon la 

norme DIN 4705. 
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5. Les problèmes liés à la garantie doivent être immédiatement signalés 

au service après-vente ou au commerçant spécialisé et au plus tard 

dans 2 semaines qui suivent la constatation de défaut.  

6. Le client est tenu de fournir toute information nécessaire à la 

constatation du dommage et d’assurer la possibilité d’inspecter les 

pièces défectueuses. Les pièces remplacées doivent être tenues à la 

disposition du service après-vente sur sa demande. 

7. A la demande du service garantie, le client est tenu de fournir toutes 

les pièces justificatives relatives aux réparations et entretiens de 

l’appareil. 

8. Le service après-vente ne garantie pas les cas suivants : 

a. Les pièces d’usure 

Ce sont notamment des éléments exposés au feu : garnitures, 

l’enduit/laque, briques en chamotte/vermiculite, les vitres et 

des pièces mobiles métalliques. 

Attention ! Les petites fissures dans la brique en 

chamotte/vermiculite ne peuvent donnent lieu à des 

réclamations ni au remplacement de ceux-ci ! 

b. Dommages provoqués lors de la livraison ; 

c. Installation, utilisation, réparation non professionnelle ; 

d. Tout dommage provoqué par d’autres éléments extérieurs ; 

e. Anomalies de matière en cas de céramique, stéatite ou 

d’autres pierres naturelles. 

f. En cas de non-présentation, présentation insuffisante ou 

falsification des documents énumérés au point 4. 

9. La période de garantie n’est pas prolongée ou ne reprends pas cours 

par le remplacement d’une pièce ou par les travaux de réparation 

dans le cadre de la garantie. 

10. Le service après-vente se charge de la garantie en tant que fabricant. 

Les conditions de la garantie du Olympia ne remplacent ou ne limitent 

aucune autre demande légale de garantie ou de responsabilité, même 

celles envers le revendeur du produit. Le service après-vente du 
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Fireplace SARL reste à la disposition des clients après l’expiration de la 

garantie, mais sans prise en charge des frais de réparation. 

11. Olympia se réserve le droit de modifications techniques et n’assume 

pas la responsabilité des éventuelles erreurs d’impression. 


