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INFORMATIONS IMPORTANTES

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

1.1 Indications

Merci beaucoup d’avoir opté pour un poêle à bois Kanuk® de haute qualité. Nous 
vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau poêle à bois. Avant la 
première mise en service de votre investissement, nous vous prions de bien vou-
loir lire cette notice soigneusement.  Elle contient des instructions et informations 
importantes pour l’installation, la mise en service et l’utilisation sûre. Lors de l’in-
stallation et l’utilisation d’un poêle à bois toutes les règlementations locales et 
nationales ainsi que les normes européennes doivent être respectées!

1.2 Lieu d‘installation

Distance aux objets et matériaux inflammables:

Kanuk® Original en avant à côté
avec TP* / sans TP* en arrière au sol

9,5 kW 80 cm 25 cm / 52 cm 25 cm 25 cm

13 kW 80 cm 35 cm / 60 cm 25 cm 25 cm

18 kW 80 cm 45 cm / 75 cm 25 cm 25 cm

26 kW 110 cm 40 cm / 80 cm 40 cm 40cm

* TB= Tôles de protection

Revêtements de sol inflammables doivent être protégés par des matériaux in-
combustibles. En plus ce matériel doit être posé au minimum 50 cm devant et 25 
cm à côté du poêle à bois. S’il vous plaît assurez que la capacité de levage du sol 
est suffisante pour le poêle et éventuellement son socle.
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1.3 Alimentation d’air comburant

Pour les poêles à bois Kanuk® avec une puissance nominale de 9,5 kW, 13 kW, 18 
kW et 26 kW l’alimentation d’air comburant est suffisante, si la pièce d’installation 
dispose d’au moins une porte à l’extérieur ou une fenêtre. Il faut qu’on puisse 
ouvrir la fenêtre / porte et qu’elle ait une section d’au moins 150 cm². En tout cas 
la salle d’installation doit avoir un volume de 4 m³ minimum par kW de puissance. 
Si l’appareil n’est pas utilisé on peut fermer l’arrivée d’air primaire et secondaire.

1.4 Exigences à l’aération pour l’utilisation simultanée avec autres foyers

Pour le processus de combustion toujours il faut d’oxygène ou bien d’air. Norma-
lement l’air existant dans la pièce d’installation est suffisant. En cas des fenêtres et 
portes étanches, l’existence des désaérations mécaniques (p. ex. cuisine ou salle 
de bains) ou des autres foyers (aussi chauffage au gaz) l’alimentation d’air opti-
male peut être troublée énormément. Si c’est le cas, il y a la possibilité d’alimenter 
l’air de combustion directement de l’extérieur ou d’une autre chambre suffisam-
ment aérée (p. ex. cave). Pour cela il y a une arrivée d‘air extérieur à l’arrière des 
poêles Kanuk® Original. On peut l’utiliser pour l’alimentation d’air primaire de 
combustion, mais quand-même il ne s’agit pas d’un poêle étanche.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Note: S’il vous plaît faites attention au fait que pendant le fonctionnement, toutes les 
surfaces de l’appareil sont chaudes, il y a le danger des brûlures. Évitez de toucher la 
vitre et les surfaces extérieures pendant le fonctionnement! 

Raccord arrivée d’air extérieur
Kanuk® Original 9,5 kW, 13 kW &  18 kW

Raccord arrivée d’air extérieur
Kanuk® Original 26 kW
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INFORMATIONS IMPORTANTES

1.5 Conduit de cheminée

L’utilisation des plusieurs poêles au même conduit de cheminée est possible 
au mode opératoire fermé. Tous les poêles à convection Kanuk® peuvent être 
équipés avec une porte à fermeture automatique en option (Type 1). La calcula-
tion du dimensionnement est fait selon la norme EN 13384-2 de juin 2015 part 1, 
2 et 3 avec les valeurs données dans les caractéristiques techniques de tableau 1.

Tableau 1: 
Valeurs pour la calculation du dimensionnement des conduits de cheminée selon 
EN 13384-2 de juin 2015 part 1, 2 + 3
Les valeurs indiquées dans ce qui suit ont été calculées sur la base de EN 
13240:2005-10.

Kanuk® Original 9,5 kW 13 kW 18 kW 26 kW

Puissance nominale kW 9,5 12,7 17,7 26

Rendement % 86,6 81,1 83,9 85.2

Température des fumées °C 177 180 232 229

Température poit triple °C 253 278 252 268

CO mg/Nm³ 847 1046 822 1224

Débit massique des fumées g/s 8,44 16,75 14,28 18,5

Poussière mg/Nm³ 20 39,1 38 21

Tirage de cheminée minimum Pa 12 16 16 16

Durée de brûlage en minutes 42 43 49 55

Pour le remplissage la porte de la chambre de combustion doit être maniée seu-
lement avec un gant.

Tableau 2: 
Données chambre de combustion:

Kanuk® Original 9,5 kW 13 kW 18 kW 26 kW

Consommation de bois 2,3 kg/h 3,3 kg/h 4,2 kg/h 6,5 Kg/h

Longueur maximale des bûches  25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Volume de chauffe maximal* 244 m³ 325 m³ 540 m³ 1000 m³

Quantité de combustible maximale 1,6 kg 3,3 kg 4,2 kg 6,5 kg

*  dépendant de la substance de construction, isolation, etc.

Note: Nous pouvons nous porter garant pour la sécurité de fonctionnement et la pu-
issance nominale des poêles Kanuk® seulement, si le dimensionnement nécessaire du 
conduit de cheminée est fait avec une calculation selon DIN 13384 part 1, 2 et 3 et si 
c’est attesté par un ramoneur qualifié.
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1.6 Combustibles admissibles

Comme combustible seulement utilisez des bûches naturelles séchées à l’air. 
La série Kanuk® a été testée avec des bûches de hêtre d’une longueur de 25 cm 
et d’une circonférence de 21 – 28 cm. Les émissions sont déterminées avec les 
données ci-dessus, en plus il faut que l‘humidité du bois soit inférieure à 20 %. 
N’utilisez jamais du bois contaminé, traité ou plastifié, des panneaux en bois re-
constitué, des sciures de bois, des copeaux, du charbon, de la coke ou d’autres 
choses semblables! Aussi de détritus ou des déchets ne sont pas de combustib-
les admissibles.  Les bûches doivent être stockées à sec pour au moins deux ans 
avant de les utiliser comme combustible. N’utilisez jamais plus que la quantité du 
bois indiquée dans tableau 2, pour éviter une surchauffe des poêles Kanuk®.

1.7 Émissions

Les poêles Kanuk® sont conformes aux exigences du deuxième niveau du règle-
ment allemand BImSchV, ainsi qu’à la norme Autriche §15a-B-VG et peuvent être 
utilisés sans restriction ou rattrapage.

1.8 Plaque signalétique

La plaque signalétique est à trouver sur un tube de convection et ne doit pas être 
éliminée. Elle atteste l’homologation du poêle et est importante pour l’autorisati-
on et la vérification annuelle par le ramoneur. 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Voir plaque signalétique au 
poêle-cheminée

Kanuk GmbH, Hauptstraße 131
D - 01744 Dippoldiswalde, Germany

Typ -                                                 Ofen Fertigungsnummer:  XXXXXXX
EN 13 240 : 2005                                  
Raumheizer (Zeitbrand) für geschlossenen Betrieb

Abstand zu brennbaren Bauteilen in cm:
Seitlich:                      Vorne:                     Hinten:                     Unten: 
Nennwärmeleistung (kW):
CO-Emissionen (mg/m³):
CO (%):
Staub (mg/mN³):
Wirkungsgrad (%):
Abgastemperatur (°C):
Zulässige Brennstoff e:
Mindestkaminzug (Pa):

Zulässige Brennstoff e:
Wärmeleistungsbereich:
Brennstoff wärmeleistung:
Prüfstelle:
Prüfbericht-Nr.: 

Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.
Nur die zulässigen Brennstoff e verwenden.

Montage- und Bedienungsanleitung beachten!

Angaben für Österreich (Art. 15a B-VG)

Scheitholz, Holzbriketts

Fraunhofer Institut
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Kanuk® Original 9,5 kW 13 kW

Puissance (kW) 9,5 12,7

Volume de chauffe (m³)* 244 325

Sortie des fumées (mm) 120 160

Dimensions H x L x P (cm) 63 x 45 x 69 67 x 54 x 84

Rendement (%) 86,6 81,1

Vitre (cm) 24 x 14 24 x 14

Température des fumées Ø (°C) 177 180

Température point triple (°C) 253 278

Longueur de bûches maximale (cm) 25 36

Débit massique des fumées (g/s) 8,44 16,75

Poids (kg) 74 107

Tirage de cheminée minimum (Pa) 12 16

Arrivée d’air extérieur (mm) 80 100

Numéro EN DIN EN 
13240:2005-10

DIN EN 
13240:2005-10

Mode d’opération fermé   

Air primaire, secondaire  

Vitre propre  

Bûches, briquettes de bois  

1. BImSchV Niveau 2  

AT §15a B-VG Norme  

Marque CE  

*  dépendant de la substance de construction, isolation, etc.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Kanuk® Original 18 kW 26 kW

Puissance (kW) 17,7 26

Volume de chauffe (m³)* 540 1000

Sortie des fumées (mm) 160 160

Dimensions H x L x P (cm) 80 x 58 x 95 90 x 64 x 113

Rendement (%) 83,9 85,2

Vitre (cm) 28 x 15 34,5 x 22

Température des fumées Ø (°C) 232 229

Température point triple (°C) 252 268

Longueur de bûches maximale (cm) 48 55

Débit massique des fumées (g/s) 14,28 18,5

Poids (kg) 148 188

Tirage de cheminée minimum (Pa) 16 16z

Arrivée d’air extérieur (mm) 100 120

Numéro EN DIN EN 
13240:2005-10

DIN EN 
13240:2005-10

Mode d’opération fermé  

Air primaire, secondaire  

Vitre propre  

Bûches, briquettes de bois  

1. BImSchV Niveau 2  

AT §15a B-VG Norme  

Marque CE  

*  dépendant de la substance de construction, isolation, etc.
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CONSTRUCTION

3. CONSTRUCTION

3.1 Manuel de construction / Accessoires

Carcasse du poêle
Porte avec verre spécial Schott Robax®
Mécanisme de fermeture de porte
Sortie des fumées tournante
Régulation d’arrivée d‘air secondaire
Régulation d’arrivée d‘air primaire
Tôle de sécurité pour cendres
Bouclier thermique
Trappe de visite
Arrivée d’air extérieur 
9
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CONSTRUCTION
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CONSTRUCTION
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CONSTRUCTION

Mettez la plaque déflecteur (A) comme visible sur les images (1-3) sur les rails 
de support prévus à cet effet (B) dans le dôme de la chambre de combustion et 
poussez la plaque contre la butée au panneau arrière de votre poêle Kanuk®.

Bac collecteur de cendres

Désemballez le bac collecteur de cendres et l’ac-
crochez au-dessous de la porte par le haut dans 
les boulons.

Tôles latérales Kanuk® *

Étape I

Mettez les fixations en haut et en bas dans 
les premiers et derniers tubes de convec-
tion. Maintenant les tôles de protection 
sont tenues sur les fixations en bas.

Étape II

Puis fixez les tôles de protection avec les vis livrées aux fixations en haut.

* accessoires en option, note: Les tôles de protection réduisent la distance de sécurité aux matériaux 
   et objets inflammables, voir tableau sous 1.2.

1

B

A

2 3

Note: Chez le Kanuk® Original de 13 kW et 26 kW la plaque déflecteur possède une 
découpure en demi-lune. La plaque fermée se trouve au Kanuk® Original de 9,5 kW, 12 
kW, 13 kW et 18 kW.  
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CONSTRUCTION

Porte à fermeture automatique Type I

Enlevez le circlip du boulon de guidage de porte. Maintenant tirez le 
boulon vers le haut et le poussez dans la barre de torsion. La fixation 
centrale du ressort de porte doit être tendue à l’encadrement de 
porte. Les bouts du ressort doivent être pincés derrière la fixation 
de la porte du poêle. Maintenant ramenez le boulon de guidage de 
porte dans sa position initiale et l’affermez avec le circlip. S’il vous 
plaît assurez que la porte est assurée de façon supplémentaire pen-
dant le processus complet. Faites attention au fait qu’il faut utiliser 
le Kanuk® seulement avec porte fermée.

 3.2 Raccord rotatif

Tous les poêles Kanuk® ont une sortie des fumées rotative. Ainsi vous avez la pos-
sibilité de raccorder les tuyaux de poêle vers le haut ou vers l’arrière, sans devoir 
installer un coude additionnel. En desserrant les écrous dans la sortie des fumées 
on peut tourner le 45° raccord et conformer la sortie des fumées à vos besoins.

tournant



Kanuk GmbH • Hauptstraße 131 • 01744 Dippoldiswalde Kanuk GmbH • Hauptstraße 131 • 01744 Dippoldiswalde14

4. MODE CHAUFFAGE

4.1 Première mise en service

Avant le premier allumage chez les poêles à convection Kanuk® en tout cas il faut 
contrôler le montage de la vitre. Il faut faire attention au fait, que les vis pour les 
fixations de la vitre à la façade de porte sont seulement serrées à la main, et que 
la vitre peut toujours glisser. Si les vis sont trop serrées, on risque des fissures de 
tension causée par les changements de température. 

4.2 Allumage

Ouvrez le clapet d’air primaire (en tirant le régulateur vers l’avant), le clapet d’air 
secondaire (en mettant le régulateur en position horizontale) et la porte du poêle 
complètement. 
Pour l’allumage utilisez des bûches de bois et croisez les bûches dans la chambre 
de combustion.

Attention: Dépendant du modèle Kanuk il faut respecter une différente 
mode d’empilement (voir images A et B).

Note: Les poêles Kanuk® Original sont revêtus par une couleur résistante à la 
chaleur et de haute qualité. Au premier allumage il y a la possibilité d’une faib-
le formation des fumées et d’ennui causé par l’odeur. A cause de cela veuillez 
ouvrir les portes et fenêtres au premier allumage.

Pour Kanuk 9,5 kW & 13 kW:   

Mettez deux grandes bûches en 
travers et empilez deux autres bûches 
dans le sens longitudinal au-dessus. 
Si besoin, on peut mettre une autre 
petite bûche en travers sur le niveau 
plus haut.

Pour Kanuk 18 kW & 26 kW:  

Mettez deux bûches dans le sens longi-
tudinal dans le poêle, empilez plusieurs 
petites bûches en travers au-dessus et 
encore deux grandes bûches dans le 
sens longitudinal. 

MODE CHAUFFAGE
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              Dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=puP_w1ObB4Y  vous
                pouvez voir, comment l’allumage d‘un Kanuk® Original fonctionne correctement.

Placez l’allume-feu (p.ex. 2 ou 3 pièces de laine de bois cirée) au-dessous les 
bûches et allumez cela à l’aide d’une allumette longue ou d’un briquet à tige 
allongée.  

Entrouvrez la porte du poêle. Fermez la porte après env. 10 min et fermez l’ou-
verture d’air secondaire presque entièrement (en rabattant le régulateur presque 
complètement vers le bas) pour que le courant d’air pour la vitre propre puisse 
fonctionner.

4.3 Remplissage 

Seulement rechargez des nouvelles bûches de bois, quand 75 à 90 % du premier 
chargement sont brûlés. Ouvrez la porte du poêle un peu et attendez un mo-
ment, pour réduire l‘échappement des fumées et des cendres. Après avoir ouvert 
la porte complètement, il faut bien répartir les braises sur les cendres.   

Maintenant vous pouvez remplir les poêles Kanuk® Original de bûches de bois 
selon numéro 1.5, tableau 2. Pour cela mettez deux bûches dans le sens longitu-
dinal directement sur les braises et deux autres en travers au-dessus.  

Fermez la porte du poêle. Si nécessaire, on peut ouvrir le clapet d’air secondaire 
encore pour quelques minutes, pour tisonner les flammes.

Note: Pour la protection du poêle il faut faire attention au fait, que le poêle est 
chargé avec du bois d’une manière modérée, pour que l’acier peut se dilater 
continuellement. A cause des différences entre la température ambiante et la 
température dans l’appareil il y a la possibilité du bruit craquant dans le poêle. 
Ce sont des symptômes standards de dilatation, cela ne présente pas de défaut 
au produit.  

Note: Pour un tirage de cheminée optimal il faut rapidement atteindre une 
grande chaleur, c’est pourquoi on doit mettre assez de bois dans le poêle. 3 à 4 
bûches correspondent à une puissance d’environ 10 kW (1 bûche de bois en 30 
cm de longueur et avec un poids de 1 kg correspond à env. 3 kW). En cas d’un 
mauvais tirage de cheminée on peut atteindre une haute température avec 
deux bûches et du petit bois d’allumage. S’il y a des brusques changements du 
temps et des perturbations du tirage, peut-être il devient nécessaire de pre-
mièrement allumer un feu d’amorçage dans le conduit de cheminée. Pour cela 
s’il vous plaît contactez votre ramoneur local.

MODE CHAUFFAGE
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5. UTILISATION ET MAINTENANCE

5.1 Régulation d’air comburant

Les poêles Kanuk® sont équipés avec des ouvertu-
res d’air primaire et d’air secondaire (image A) pour 
l‘arrivée d’air comburant. A l’allumage et pendant 
l’utilisation au puissance nominale les deux clapets 
doivent être ouverts. L’arrivée d’air secondaire sert 
principalement d’aération et du nettoyage de la 
vitre, seulement pour garder la braise elle doit être 
fermée en partie ou complètement.

En poussant le régulateur d’air primaire en direction du poêle l‘arrivée d’air pri-
maire est fermé et l’alimentation d’air comburant est réduite, cela peut causer 
une augmentation d‘émissions. Pour des raisons de sécurité les arrivées d’air se-
condaires ne peuvent pas être fermées complètement.

5.2 Cendres

Les poêles de convection Kanuk® n’ont 
pas de grille ni bac à cendres. Les rési-
dus de la combustion restent dans le 
poêle aussi longtemps, jusqu’ils arrivent 
au bord inférieur de l’âme (voir image à 
gauche B). Une élimination des cendres 
complète n’est pas nécessaire.

5.3 Nettoyage 

Les parts conduisant les fumées ainsi que les pièces de connexion doivent être 
nettoyés en cas d’encrassement. Indépendamment de ce fait il faut que le net-
toyage soit effectué au moins une fois pendant et après la saison de chauffage. Le 
joint de porte doit être remplacé en cas des dégâts.

Régulateur d’air primaire
A

Régulateur d’air secondaire

Pignon Pièces en céramique latéralesÂme
B

UTILISATION ET MAINTENANCE
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Régulateur d’air secondaire

Arrivée d’air comburant

Pour garantir l’arrivée d’air comburant optimale il est conseillé d’enlever le pignon 
de combustion (voir image B) 2 à 3 fois pendant la saison de chauffage pour pou-
voir aspirer les résidus de combustion. En cas des salissures graves les pièces en 
céramique latérales peuvent être simplement démontées en les soulevant.

Conduit des fumées

Tous les poêles Kanuk® possèdent un système d’évacuation des gaz et fumées, 
dans lequel des résidus de combustion peuvent se déposer. Pour garantir un 
fonctionnement optimal, à la face arrière du poêle de convection Kanuk ® vous 
pouvez trouver un couvercle démontable. Selon l’intensité d’utilisation de votre 
Kanuk® nous vous conseillons un intervalle de nettoyage de 1 à 5 fois par saison 
de chauffage. Le sol du système d’évacuation des gaz et fumées peut être aspiré 
sans problème après le refroidissement complet du poêle. 

5.4 Instructions en cas d’un feu de cheminée

Si on utilise un mauvais combustible ou un combustible trop humide, il y a la 
possibilité d’un feu de cheminée à cause des dépôts de la suie dans le conduit 
de cheminée. Immédiatement fermez l’arrivée d’air au poêle à bois et contactez 
les pompiers ainsi que votre ramoneur. Après que le feu s’est éteint, il faut qu’un 
professionnel vérifie le conduit de cheminée concernant des endommagements 
ou des problèmes d‘étanchéité.

5.5 Procédé aux incidents – Mise hors service sûre

Dans certains cas même un feu d’amorçage ne produit pas de tirage de cheminée. 
Si c’est le cas, veuillez contacter votre ramoneur et n’allumez pas de feu plus 
grand. S’il y a des fumées échappées du poêle à bois, s’il vous plaît contactez aussi 
votre ramoneur et ouvrez tous les fenêtres pour garantir une aération suffisante.

UTILISATION ET MAINTENANCE
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GARANTIE

6. GARANTIE

6.1 Garantie

Des clients finaux ont un droit de garantie de 2 ans. En cas d’utilisation industrielle 
ce droit est réduit à 12 mois. Généralement les vitres, joints ou briques réfrac-
taires ne sont pas couverts par la garantie. Nous faisons remarquer que des signes 
d’usure courants, dû à l’âge ou à l’utilisation, qui apparaissent après le transfert du 
risque, ne présentent pas de défaut de la marchandise. Chez l’utilisation confor-
me à la destination de nos produits, de tels signes d’usure surtout sont possibles 
aux éléments qui sont directement en contact avec le feu. En cas d’un endom-
magement s’il vous plaît premièrement contactez votre partie contractante Ka-
nuk®. Pour un traitement rapide d’une réclamation il faut avoir des photos d’élé-
ment défectueux, de la pièce d’installation, du conduit de cheminée ainsi que 
le procès-verbal de réception du ramoneur. En plus le numéro de production et 
une description du problème détaillée sont nécessaires. Pour cela s’il vous plaît 
demandez le formulaire chez votre partie contractante.
Pour les poêles Kanuk® il faut seulement utiliser des pièces détachées origina-
les ou des pièces de remplacement ou accessoires autorisés par le fabricant. La 
mauvaise utilisation ainsi que l’inobservation de cette notice annulent le droit de 
garantie complètement.

6.2 Avertissement en cas des changements illicites au poêle

L’utilisation conforme à la destination est expliquée dans cette notice. Chaque 
autre utilisation n’est pas conforme à la destination. Pour des dégâts résultants 
d’une utilisation non-conforme nous déclinons toute responsabilité. L’utilisation 
conforme à la destination comprend aussi le respect de la notice et des instruc-
tions de montage. Des interventions illicites et changements à l’appareil ont pour 
résultat la perte de l’homologation et des droits de garantie!
Le poêle de convection Kanuk® doit être contrôlé régulièrement par un profes-
sionnel concernant son fonctionnement correct et faites attention au fait que le 
Kanuk® est un poêle à feu intermittent.
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