
 
 

 
 
 
 
 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instructions de montage et d'utilisation 

Poêle à bois de la série Lotus-Liva 
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Introduction 

Merci d'avoir choisi un poêle à bois Lotus 
Nous sommes certains qu'il vous fera passer plein de moments chaleureux. 
Mais avant de pouvoir vraiment apprécier votre investissement, nous vous 
conseillons de lire les présentes instructions attentivement. Elles comportent des 
conseils concrets sur la meilleure façon de tirer parti de votre poêle à bois, à la 
fois maintenant et dans les années à venir. Il est donc toujours bon de les 
conserver, de même que tous les autres modes d'emploi. 
 
Les poêles à bois Lotus ont une longue tradition derrière eux. Les premiers 
modèles remontent à 1979. La production est aujourd'hui basée à Langeskov au 
Danemark et exportée vers de nombreux marchés européens. Les poêles à bois 
sont produits d'après de bonnes et solides traditions danoises et ont pendant des 
années satisfait leurs fidèles utilisateurs. Félicitations donc d'avoir choisi le 
nouveau poêle à bois. Il apportera sans aucun doute une nouvelle source de 
bien-être à votre foyer. 
 
Le poêle à bois est conçu pour une « utilisation intermittente », ce qui peut 
s'obtient en suivant les instructions indiquées sous « Utilisation du poêle à 
bois ». 

Montage du poêle à bois 
Avant que votre nouveau poêle à bois ne soit prêt à répandre chaleur et bien-
être, nous vous conseillons de lire ces quelques pages attentivement. Nous 
passons ici en revue, les règles à suivre pour le montage et l'environnement 
immédiat de votre poêle à bois. De plus, nous vous y précisons les 
réglementations locales en vigueur, y compris celles qui se rapportent à des 
normes européennes et nationales qui doivent être respectées lors de 
l'installation de votre poêle à bois. 
 
Il est de plus recommandé de ne pas entreprendre de modifications non 
autorisées sur le poêle à bois tout comme nous attirons votre attention sur le fait 
que les surfaces du poêle à bois deviennent chaudes. 

Distance par rapport aux objets et matières inflammables 
Laissez un certain espace de sécurité entre votre poêle à bois et les objets qui se 
trouvent à côté tels que murs et meubles inflammables, etc.  Les distances de 
sécurité suivantes sont à respecter : 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En principe, le modèle Liva 4 G a été conçu pour n’être monté que sur des 
matériaux non inflammables. 
Si le sol présente des risques, le poêle doit toujours être placé à 60 mm 
minimum au-dessus du sol, même si une plaque d’un matériau non 
inflammable a été posée dessous. Si une plaque a été posée, elle doit 
dépasser au moins de 30 cm devant et de 15 cm de chaque côté de 
l’ouverture du foyer. 
 

Distance par rapport aux matières inflammables 
Pour les matières non inflammables, la distance à respecter est de 80-100 mm, 
de façon à ce que le poêle à bois puisse répartir la chaleur et que vous puissiez 
nettoyer le poêle à bois et ses environs.  
 

Suspension de la Liva 4 G 
Une fois l'emplacement et la hauteur d'installation du poêle déterminés, tracer 
des repères pour la ferrure de montage. Les deux trous supérieurs sont de forme 
oblongue, auxquels s’adaptent des rondelles à l’orifice légèrement excentré 
(voir en détail C ci-dessous). Ceci permet d’ajuster la hauteur, afin que la 
ferrure soit bien horizontale. Pour finir, fixer la ferrure au moyen de vis dans les 
deux trous inférieurs. 
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Installer ensuite le poêle sur la ferrure. Le poêle comporte deux trous qui 
s’adaptent aux deux trous supérieurs de la ferrure. Fixer le poêle sur la ferrure à 
cet endroit. 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



Enfin, le fond du poêle comporte deux trous munis d’un filetage qui permettent 
d’ajuster le poêle par rapport au mur, si cela est nécessaire pour qu’il soit 
suspendu tout à fait droit. 

Caractéristiques techniques 
 

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Poids 
Liva 1 85 cm 51 cm 41 cm 121 kg 
Liva 2 100 cm 51 cm 41 cm 134 kg 
Liva 3 120 cm 51 cm 41 cm 149 kg 

    Liva 4 G 80 cm 51 cm 41 cm 110 kg 
     
     

Valeurs moyennes des tests DS/EN 13240 : 
Température des gaz de fumée : 330 C 
Flot des gaz de fumée : 5,7 g/s 
Effet utile :  78 % 
Rendement nominal :  5 KW 
Tirant de fumée :  12 Pa 

La cheminée 
Un bon tirant d'air dans votre cheminée est d'une importance décisive pour la 
manière dont votre poêle à bois va assurer ses combustions. Veuillez noter que 
les portes de nettoyage doivent être accessibles. 
 
La hauteur effective de votre cheminée doit être entre 3,5 et 4,5 mètres. Par 
hauteur effective, il faut comprendre la distance entre le haut du poêle à bois et 
le haut de la cheminée.  
L'ouverture de la cheminée doit être au minimum de Ø150 mm (taille 
intérieure). 
 
Toutes les pièces et raccords doivent bien sûr être étanches et la cheminée doit 
avoir un tirant d'au minimum 1,2 mm de colonne d'eau (12 Pa), et, si possible, 
un peu plus. 
 
Il est possible de raccorder le poêle à bois aux cheminées qui sont en même 
temps utilisées pour d'autres usages. Les rapports locaux spécifiques doivent ici 
être évalués par l'installateur ou le ramoneur. 

Exutoire de fumée 
Si votre cheminée comporte un exutoire de fumée, celui-ci doit comporter une 
ouverture d'au moins 20 cm2. 



Montage des plaques d'orientation de la fumée 
La façon dont les plaques d'orientation de la fumée doivent être placées est 
présentée ci-dessous sur la vue latérale du poêle à bois. 

 
 
Les plaques d'orientation de la fumée sont retirées chacune à la fois. Chaque 
plaque d'orientation de la fumée est retirée en étant soulevée d'un côté, après 
quoi elle peut être libérée de l'autre côté et descendue dans la chambre de 
combustion puis sortie par la porte. Elles sont également mises en place en les 
plaçant de travers sur l'un des côtés puis sur l'autre côté puis mises à leur place 
au milieu. 

Alimentation en air de combustion 
Il est important pour obtenir une combustion correcte et propre, que le feu soit 
suffisamment alimenté en air. Pour que cela soit possible, il faut au préalable 
aérer la pièce où se trouve le poêle à bois. 
 
La plupart des pièces doivent être bien aérées, surtout si certaines des portes 
entre les pièces restent ouvertes. Dans certains cas particuliers, il est peut être 
nécessaire d'installer un clapet de ventilation là où se trouve le poêle à bois.  

Le sol 
Lorsque vous placez votre poêle à bois Lotus sur le sol, il doit être installé sur 
une plaque incombustible par exemple en acier ou en pierre. La plaque doit être 
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assez grande pour être au minimum à 30 cm devant le poêle à bois et à 15 cm 
de chaque côté des ouvertures du foyer. 

Ramonage 
Lorsque le nouveau poêle à bois sera monté, il faudra penser à avertir le 
ramoneur de votre installation. L'installation doit en partie être vérifiée et la 
cheminée désormais nettoyée par le ramoneur. 

Utilisation du poêle à bois 
Ci-dessous se trouve indiquée la méthode utilisée lors des tests effectués pour 
ce poêle à bois à l'Institut technologique. C'est cette façon de procéder qui 
permettra à la cheminée d'assurer sa meilleure combustion.   
 
La quantité de bois et l'emplacement des volets peuvent varier selon les besoins 
individuels en matière de chauffage et selon le tirant d'air de la cheminée. 

Allumage et chauffage lors des tests EN 
1.  Le tiroir à cendres ainsi que la grille doivent toujours être bien fermés, même 

lorsque vous allumez. 
2.  Mettez environ 2 kg de petit-bois d'allumage au fond du poêle à bois, empilé 

et croisé comme une cabane en rondins. Posez 2 blocs de produits d'allumage 
au milieu et allumez-les. 

3.  Laissez la porte entrebâillée, afin de laisser un espace d'environ 3 cm. Ouvrez 
complètement le clapet d'aération à gauche sous la porte (à retirer 
complètement). Laissez le poêle à bois ouvert ainsi pendant environ 8 à 10 
minutes avant de refermer complètement la porte et placez la poignée en 
position fermée. 

4.  Le clapet d'aération est réduit selon les besoins lors de l'allumage. 
5.  Lorsque le feu est réduit à l'état de braises (quand il n'y a plus de flammes), la 

porte est ouverte doucement de façon à ce que la cendre ne s'envole pas lors 
de l'opération. Éparpillez doucement les braises à l'aide d'un tisonnier de 
façon à ce qu'elles forment une couche unie. 

6.  Placez 3 morceaux de bois dans le poêle à bois, environ 1,7 kg en tout. Le 
morceau principal s'allume le mieux s'il possède un côté fendu qui est tourné 
vers la porte et un autre placé dans les braises. Refermez aussitôt la porte 
complètement. 

7.  Ouvrez le clapet complètement et après 2 minutes, positionnez celui-ci de 
façon à ce qu'il soit 1/3 d'ouvert. Le degré d'ouverture du clapet peut varier 
selon le tirant d'air particulier de la cheminée, mais les flammes peuvent 
désormais se stabiliser en un feu « qui brûle tranquillement ».  

8.  Lorsque le bois est réduit en braises (après environ 1 heure), recommencez 
depuis l'opération nº 5. 



Cendres 
La cendre peut être jetée à la poubelle pour un renouvellement quotidien. 
Laissez refroidir la cendre pendant 1 ou 2 journées avant de la jeter à la 
poubelle, car il peut toujours y avoir des braises qui risquent de mettre le feu 
aux déchets ou sacs poubelles. 
 

Quelques conseils 

Allumage après une longue période d'inutilisation 
Si le poêle à bois n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifier la 
cheminée pour voir si elle n'est pas obstruée avant l'allumage. 

Nettoyage du poêle à bois 
La surface de tous les poêles à bois Lotus a été traitée au moyen de la laque 
Senotherm de couleur « charbon » ou « grise ». Ce traitement permet au poêle à 
bois, lors des premiers allumages, d'émettre une odeur particulière qui disparaît 
au bout de plusieurs fois. Assurez-vous de bien aérer. La surface est entretenue 
en la brossant avec une brosse ou bien en utilisant un aspirateur muni d'une 
brosse. 

Feu de cheminée 
En cas de feu de cheminée, les portes, tiroirs et clapets doivent être fermés de 
façon à couper l'arrivée d'air. Les autorités compétentes doivent être appelées si 
nécessaire. 

Entretien du poêle à bois, utilisez toutes les pièces de réserve d'origine 
Les joints peuvent à première vue sembler en bon état, mais ils risquent de se 
dégrader avec la chaleur et de perdre ainsi leur capacité à maintenir le poêle à 
bois étanche. Les joints doivent au besoin être changés, car il est essentiel pour 
une bonne combustion et une vitre propre que le poêle à bois soit étanche. 
 
Les Skamol endommagés ou usagés peuvent être facilement changés, car ils 
sont montés de façon à pouvoir être facilement retirés. 
 
La grille à secousses peut dans de nombreux cas rares s'user ou se fendre après 
utilisation et peut également être facilement changée. La grille et le cadre sont 
soulevés de quelques centimètres de la tirette et remplacés par de nouveaux. Le 
cadre lui-même dans lequel repose la grille à secousses peut également être 
changé facilement, car il est fixé de façon être facilement retiré entre le Skamol. 
 
Les plaques d'orientation de la fumée peuvent s'user. Celles-ci peuvent être 
facilement remplacées et montées comme il est indiqué ci-dessus.  



 
La peinture du poêle à bois du pulvérisateur Senotherm peut se couvrir de 
tâches ou de petites fissures laissées par des marmites ou autres objets. Les 
dégradations importantes doivent être polies avec de la paille de verre, passées à 
l'aspirateur puis pulvérisées. Le pulvérisateur doit être secoué très fortement et 
la pulvérisation doit se faire à une distance de 15 à 20 cm. Il est très important 
que le poêle à bois ne soit pas en fonction et qu'il soit bien froid avant de le 
pulvériser, car autrement de gros dégâts pourraient être causés du fait de risques 
d'incendie. 

Petit bois d'allumage 
Le petit bois d'allumage désigne de petits morceaux de bois finement fendus, 
des brindilles d'environ 20 cm de long et d'un diamètre de 2 ou 3 cm. 

Bois 
Bouleau, hêtre, chêne, frêne, conifères et arbres fruitiers sont tous bien adaptés 
pour être coupés et réduits en bois d'allumage.  
 
Le bois imprimé, les panneaux de particules, les brochures colorées ou le papier 
glacé ne sont par contre pas adaptés au poêle à bois. Ils produisent de l'acide 
chlorhydrique et des métaux lourds très nocifs pour le poêle à bois et 
l'environnement. 
 
Le bois pour votre poêle à bois Lotus doit posséder un diamètre de 7 à 9 cm et 
doit être de 30 cm de long maximum, car il risque sinon d'être trop près des 
côtés du poêle à bois (lors du test DS, le bois utilisé était d'une longueur de 
25 cm). Le plus important pour une bonne combustion est que le bois soit bien 
sec (une humidité de 15 à 20 %). Si le bois est trop mouillé, il est difficile de le 
faire brûler, le tirant d'air de la cheminée ne fonctionnera pas, il y aura trop de 
fumée et le rendement sera médiocre, car l'eau devra d'abord s'évaporer. Cela 
peut de plus causer des dégâts au poêle à bois et à la cheminée sous forme de 
suie sèche et de couches de goudron. Ce qui, dans le pire des cas, peut 
provoquer un feu de cheminée. Si le bois est trop sec, il risque de brûler trop 
rapidement. Les gaz présents dans le bois sont souvent libérés plus vite qu'ils ne 
brûlent et une partie s'échappe sans être brûlés à travers la cheminée. Ceci 
donne souvent un rendement médiocre et nocif pour l'environnement.   
 
Il s'agit de trouver un équilibre, ce qui est relativement facile à trouver avec 
l'habitude. Voir aussi ci-dessous pour le stockage.  

Stockage du bois 
Le meilleur stockage du bois se fait sous un toit, avec en même temps une 
bonne aération, par exemple dans un garage ou sous un abri. Positionnez si 



possible le bois sur un support à bois ou autre, afin qu'il ne soit pas posé à 
même le sol. Le bois frais qui est tronçonné et coupé doit pouvoir rester 1 ou 
deux ans ainsi selon le type de bois.  

Le contenu du poêle à bois 
Dans le poêle à bois se trouvent les instructions de montage et d'utilisation 
présentes ainsi que des gants pratiques à utiliser lorsque vous faites du feu. 

Perturbations du fonctionnement 
Si vous avez des problèmes avec votre poêle à bois Lotus, vous pourrez peut-
être en trouver la cause ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours 
contacter le revendeur Lotus. 
 
Si le poêle à bois est difficile à contrôler ou brûle trop vite 
Si le poêle à bois est neuf, vérifiez que vous avez suivi nos instructions. 
Si le poêle à bois a plus d'un an ou bien a été trop utilisé, les joints doivent 
éventuellement être changés. Si les joints sont conservés trop longtemps, la 
chaleur risque de faire perdre au poêle à bois sa capacité d'étanchéité. 
Si le poêle à bois a un mauvais tirant d'air après son installation 
Vérifiez que les instructions de montage ont été bien suivies. C'est surtout 
l'environnement immédiat de la cheminée qui peut poser problème. Vérifiez 
que le diamètre et la longueur sont corrects, qu'il est étanche et que les raccords 
sont étanches. Un ramoneur doit éventuellement être contacté pour résoudre le 
problème, car la cheminée peut être obstruée. 
 
Si cela sent la fumée et la suie 
Cela peut être causé par des bourrasques de vent dans la cheminée qui ont 
souvent lieu selon certaines directions du vent. La cheminée peut 
éventuellement être trop petite par rapport au faîte du toit ou des arbres peuvent 
avoir poussé et créé des turbulences. 
 
Le poêle à bois peut être difficile à faire brûler et s'éteint peut-être. 
Ceci peut résulter de diverses causes. Les plus typiques sont les suivantes : 
Le clapet est sans doute ouvert. 
Le bois est trop mouillé. 
Le tirant d'air dans la cheminée est trop faible, cette dernière est éventuellement 
obstruée ou d'une mauvaise étanchéité. 
La surface incandescente est trop petite/ les braises se sont éteintes et n'ont pas 
donné assez de chaleur pour allumer le petit bois d'allumage. Il est 
éventuellement possible d'insuffler un peu d'air en tirant un peu le tiroir à 
braises et en ouvrant un peu la grille pour activer le poêle à bois, après quoi il 
faut bien le refermer. 



Selon la nature du problème, il peut être nécessaire de contacter le revendeur 
Lotus ou le ramoneur. 
 
 
 
 
 
 
Plaque d'orientation de la fumée en acier 
Plaque d'orientation de la fumée Skamol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE GARANTIE 
Poêle Lotus – 10 ans de garantie 

 
À partir du 1er septembre 2014, Lotus offre une garantie de 10 ans au lieu de celle de 5 ans. 
Cette garantie s’applique aux poêles qui sont fournis par Lotus après cette date. 
 
Par la présente la carte de garantie pour le poêle LOTUS, modèle  _________, numéro de 
fabrication  _____________, acheté en ____________ exempt de défaut de matière et de 
fabrication.  
 



La garantie ne couvre que la performance du poêle à bois, notamment au bois en bûches et à 
la briquette pressée, et le fonctionnement du poêle conformément aux prescriptions du mode 
d’emploi uniquement, fourni avec le poêle. 
 
Cette garantie couvre le fonctionnement sûr du poêle et ne rembourse ni ne couvre les 
détériorations dû à la surchauffe, détériorations de vernis, de pièces d´usure ou mobiles 
comme par exemple vitres, skamol, pierres, grille de décendrage, les plats internes, 
garnitures et clapets de buse. 
 
La garantie ne s’applique pas si le poêle n’est pas utilisé correctement en conformité avec 
les prescriptions du mode d’emploi ou si une réparation est effectuée par des réparateurs 
non-agrées par Lotus Heating Systems A/S. La garantie ne s’applique pas si les 
détériorations résultant d´un mauvais emploi, de négligence ou d´une utilisation 
inappropriée du produit.  
 
Si le produit est retourné à Lotus Heating Systems A/S, et  il se trouve que les pannes ne 
peuvent pas être couvert par la garantie, les frais de transport du produit sont à la charge du 
client.  
 
Toutes réparations prises en garantie ne donnent aucun droit à la prolongation de la  période 
originale de garantie, ni à une nouvelle période de garantie. 
 
Cette garantie s’applique uniquement si la carte est dûment complétée et l’appareil est 
accompagné de la facture d’achat ou le reçu original établi par revendeur. La période de 
garantie commence à compter à partir de la date de vente.  
 
Nous souhaitons vous fournir un poêle LOTUS de qualité conforme à vos désirs. 
 
 
Biens à vous,     Revendeur: 

 
Johnny Ebstrup 
Lotus Heating Systems A/S 
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