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Jøtul F 370 
Poêle à bois

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Instructions d'installation et d'utilisation  
pour les États-Unis & et le Canada

Jøtul F 370
 Poêle à bois
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IMPORTANT :
CONSULTEZ LES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
DE VOTRE RÉGION (DÉPARTEMENT 
MUNICIPAL DU BÂTIMENT, DÉPARTEMENT 
D'INCENDIE, BUREAU DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES, ETC.) AVANT L'INSTALLATION 
DU POÊLE POUR SAVOIR SI VOUS DEVEZ 
OBTENIR UN PERMIS D'INSTALLATION.

 

À conserver...
Conservez les informations suivantes : elles 
permettront à votre distributeur de déterminer vos 
besoins si votre poêle nécessite le changement de 
certaines pièces ou une maintenance spécifique.  
Le numéro de série et la date de fabrication sont 
indiqués sur l'étiquette en aluminium située sur 
le fond de la chambre de combustion. Joignez 
votre reçu à ce manuel pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement.

Modèle :   Jøtul F 370 

Numéro de série :

Date d'achat :

Nom du distributeur ;

Installé par :
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1. Normes & Codes
1.1 Normes de tests 
Le poêle de chauffage Jøtul F 
370 a été testé pour vérifier 
sa conformité aux exigences 
applicables dans les normes 
suivantes : 
UL 1482-2000 “Solid-Fuel Type 
Room Heaters” (Dispositifs de 
chauffage à combustible solide) 
et ULC S627-2000 “Standard 
for Space Heaters for use with 
Solid Fuels” (Normes pour appareils de chauffage à 
combustibles solides).

1.2  Vérifiez les codes de construction
Lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de 
votre foyer insert  
Jøtul F 370, suivez les procédures décrites et mettez-les 
à disposition de toute personne amenée à utiliser ou à 
effectuer l'entretien du poêle. 
 
Aux États-Unis, les directives établies par l'UL 1777, le code 
de l'Association Nationale de Protection contre l'Incendie 
NFPA 211, les normes pour cheminées, foyers, grilles 
d'aérations et dispositifs de chauffage à combustible 
solide, ou les réglementations du même type peuvent 
s'appliquer à l'installation d'un foyer à combustible solide 
dans votre région. Pour plus d'informations sur la sécurité 
d'utilisation de votre poêle, demandez un exemplaire 
de la publication de la NFPA "Utiliser les poêles à bois 
ou à charbon en toute sécurité", NFPA N°. HS-8-1974, 
disponible auprès de la NFPA 
470 Atlantic Ave. 
Boston, MA 02210.
Au Canada, les normes sont celles de l'ULC-S635, et 
la norme CSA Standard, CAN/CSA-B365-M93, Code 
d'Installation pour les équipements et appareils de 
chauffage à combustible solide.  
Consultez systématiquement le service d'inspection 
locale du bâtiment ou toute autre autorité compétente 
pour déterminer les réglementations à appliquer et les 
permis pouvant être exigés avant d'installer un appareil 
de chauffage à combustion solide.
Prévenez votre compagnie d'assurance avant d'installer 
le poêle.

Cet appareil respecte les limites d'émission 
de phase II, publiées par l'Agence pour la 
Protection  de l'Environnement aux États-
Unis, concernant les poêles à bois fabriqués 
et vendus depuis le 1er juillet 1990. 

Instructions d'installation et 
d'utilisation pour les États-
Unis et le Canada
Consigne de sécurité : Si ce dispositif de 
chauffage à combustible solide n'est pas 
correctement installé, un départ d'incendie 
peut se produire. Pour votre sécurité, suivez les 
directives d'installation. Prenez contact avec 
les agents locaux du bâtiment et des services 
de sécurité-incendie pour en savoir plus sur 
les exigences d'installation et d'inspection de 
votre région. Conservez ces instructions pour 
les consulter ultérieurement et mettez-les 
à disposition de toute personne amenée à 
utiliser ou à effectuer l'entretien de ce poêle. 

Installation et 
fonctionnement pour 
Canada
Avis de sécurité: Une installation non 
appropriée de ce poêle de chauffage risque de 
provoquer un incendie. Assurez votre sécurité 
en respectant les directives d’installation 
suivantes. Consultez les autorités locales du 
bâtiment ou de la prévention des incendies 
au sujet des restrictions et exigences relatives 
aux inspections d’installations dans votre 
région.
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2. Spécifications
• Production de chaleur :  18 700 BTU/h
• Rendement :  73%
• Emissions :  2,58 g/h
• Longueur max. des bûches : 12 pouces / 300 mm
•  Evacuation de fumée : évacuation supérieure ou 

arrière
• Diamètre de l'adaptateur d'évacuation de fumée :  

6 pouces / 153 mm
• Poids :  344 livres / 156 kg

Équipements en option :
• Kit de rotation #350997

Testé et homologué par Warnock Hersey - 
Département de tests Intertek, Middleton, Wisconsin.

 
Cet appareil n'est pas approuvé pour une 
utilisation en maison mobile.
Cet appareil est uniquement homologué 
pour brûler du bois.  
Ne l'utilisez pas pour brûler d'autres 
combustibles.
Lisez ce manuel avant d'installer et d'utiliser 
votre poêle.

Fabriqué par : 
Jøtul AS  
Fredrikstad, Norvège 

Distribué par Jøtul North America, Inc. 
55 Hutcherson Dr. 
Gorham, ME 04036

Figure 1.  Dimensions critiques du poêle Jøtul F 370.
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3.  Consignes de sécurité
• NE BRÛLEZ QUE DU COMBUSTIBLE BOIS MASSIF
• N'UTILISEZ AUCUN LIQUIDE OU PRODUIT 

CHIMIQUE POUR ALLUMER LE FEU. NE BRULEZ 
AUCUN DÉCHET OU LIQUIDE INFLAMMABLE.

• UNE INSTALLATION DEFECTUEUSE DE CE POELE 
PEUT CAUSER UN INCENDIE.  POUR REDUIRE LE 
RISQUE D'INCENDIE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS 
D'INSTALLATION. LE NON-RESPECT DE CES 
DIRECTIVES PEUT CAUSER DES DOMMAGES 
MATÉRIELS, DES BLESSURES OU MÊME LA MORT. 

• CONTACTEZ LES RESPONSABLES LOCAUX DU 
BATIMENT OU DE LA SECURITE INCENDIE 
POUR CONNAITRE LES RESTRICTIONS ET LES 
EXIGENCES D'INSPECTION D'INSTALLATION EN 
VIGUEUR DANS VOTRE REGION.  LORSQU'ELLES 
NE FIGURENT PAS DANS CE MANUEL NI 
DANS LES CODES LOCAUX, LES EXIGENCES ET 
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION RELÈVENT DE 
NFPA 211 OU DE CSA B 365

• NE RACCORDEZ CE POÊLE À AUCUN SYSTÈME OU 
CONDUIT DE DISTRIBUTION D'AIR.

• ATTENTION ! UNE FOIS ALLUMÉ, LE POÊLE 
DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUD   MAINTENEZ 
LES ENFANTS A L'ECART DU POELE. ELOIGNEZ LES 
VETEMENTS ET LES MEUBLES.  TOUT CONTACT 
AVEC LA PEAU PROVOQUE DES BRÛLURES.

• NE LAISSEZ JAMAIS SANS SURVEILLANCE 
DE JEUNES ENFANTS DANS LA PIÈCE OÙ SE 
TROUVE LE POÊLE.  UTILISEZ UN ÉCRAN DE 
PROTECTION OU UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 
POUR ÉVITER QUE LES ENFANTS NE TOUCHENT 
ACCIDENTELLEMENT LE POÊLE.

• N'UTILISEZ JAMAIS LE POÊLE SI LA VITRE EST 
FISSURÉE OU CASSÉE.

• INSTALLEZ DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS 
LES PIÈCES À VIVRE ET DANS LES CHAMBRES. 
TESTEZ-LES RÉGULIÈREMENT ET REMPLACEZ LES 
PILES DEUX FOIS PAR AN.  Lorsqu'un détecteur 
de fumée est installé dans la même pièce que le 
poêle, il doit être placé le plus loin possible du 
poêle pour qu'il ne se déclenche pas quand vous 
ajoutez du bois à votre feu.

• Évitez de créer des conditions de basse pression 
dans la pièce où le poêle fonctionne. Sachez 
que l'utilisation d'un ventilateur d'extraction 
ou d'un sèche-linge peut créer une zone de 
basse pression et, par conséquent, favoriser un 
retour de fumée dans le poêle et le conduit de 
cheminée. Toutefois, la cheminée et le bâtiment 
fonctionnent toujours ensemble, comme un 
système : un apport d'air extérieur, direct ou 

4.  Exigences d'installation
4.1  Exigences concernant la cheminée
Il existe deux types de cheminées homologués : 
1.    Cheminée en maçonnerie homologuée avec gaine 

d'acier ou tuile céramique.
2. Cheminée préfabriquée conforme aux exigences pour 

cheminées de Type HT (2100°F), selon UL 103 ou ULC S629. 

La surface de la cheminée ne doit pas être inférieure 
à la surface transversale de la buse d'évacuation, ni lui 
être trois fois supérieure. Si le conduit de cheminée est à 
l'extérieur, sa section transversale de doit pas dépasser 
de deux fois la buse d'évacuation du poêle. 

Lorsque vous choisissez un type de cheminée et son 
emplacement dans la maison, n'oubliez pas la chose 
suivante : C'est la cheminée qui fait fonctionner le poêle 
et non l'inverse. En effet, la cheminée crée une véritable 
aspiration, que l'on nomme "tirage". Le tirage consiste à 
aspirer l'air à travers le poêle.

Il dépend de plusieurs facteurs : la hauteur de la 
cheminée, la surface transversale (taille), la température 
de la cheminée ainsi que la proximité des arbres ou des 
bâtiments environnants.

Les performances d'une cheminée en maçonnerie 
extérieure de petite dimension sont les plus faibles : il est 
en effet difficile de chauffer le conduit et de maintenir la 
température nécessaire à un bon tirage. Dans les zones 
au climat très froid, il est parfois nécessaire de refaire 
la gaine de cheminée ou d'augmenter la hauteur de 
cheminée pour faciliter le tirage.

Il est plus aisé de maintenir la température 
d'une cheminée en maçonnerie intérieure de haute 
dimension. Ce type de cheminée est plus performant 
dans de nombreuses conditions climatiques et 
environnementales.

Les directives suivantes stipulent les exigences 
requises pour les cheminées conformément au code 
national (ANSI-NFPA 211 pour les États-Unis et CSA 
CAN-B365 pour le Canada).  Cependant, plusieurs codes 
locaux diffèrent du code national pour tenir compte du 
climat, de l'altitude ou d'autres facteurs. Votre service 
local d'inspection du bâtiment est l'autorité finale 
d'approbation. 

Ne raccordez pas ce poêle à un système ou conduit 
de distribution d'air.

indirect, vers un appareil ventilé par l'atmosphère ne 
permet pas de garantir le bon fonctionnement de la 
cheminée. Consultez votre distributeur agréé Jøtul 
pour toute question relative à l'installation ou aux 
performances du produit.
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4.1.1 Cheminées en maçonnerie
Suivez ces directives lorsque vous installez le poêle dans 
un foyer en maçonnerie :
• La cheminée en maçonnerie doit être équipée d'une 

gaine en argile réfractaire ou de même type, d'une 
épaisseur minimale de 5/8 po (14 mm), et doit être 
installée à l'aide de mortier réfractaire. Un espace 
d'air minimal de 1/2 po (12,7 mm) doit séparer la gaine 
d'évacuation et les parois de la cheminée.  

• Les dimensions nominales de la gaine en argile réfractaire 
sont de 8 po X 8 po (20 cm x 20 cm) et ne doivent pas 
dépasser 8 po X 12 po (20 cm x 30 cm).  Le diamètre 
intérieur d'une gaine ronde en argile réfractaire doit être 
de 6 po (15 cm) minimum et ne pas dépasser 8 po (20 cm).  
Une cheminée de taille plus importante doit être 
doublée avec une gaine homologuée.

• La brique ou le bloc modulaire doivent être d'une 
épaisseur nominale minimale de 4 po (10 cm). L'épaisseur 
minimale d'une construction en pierres est de 12 pouces 
(30 cm).

• Une cheminée récemment construite doit respecter 
les codes locaux ou, à défaut, être conforme aux 
réglementations nationales.

• Pour garantir son bon état de marche, une cheminée 
déjà existante doit être inspectée par un professionnel, 
un ramoneur agréé, un agent de la sécurité-incendie ou 
un agent du code du bâtiment. Toute réparation de la 
cheminée doit être effectuée avant d'installer le poêle.

• Aucun autre appareil ne doit être raccordé au conduit 
de cheminée.

• La base de la cheminée doit comporter une porte de 
ramonage étanche à l'air.

4.1.2 Cheminées préfabriquées
Une cheminée préfabriquée en métal doit être testée et 
homologuée pour pouvoir être utilisée avec des appareils de 
chauffage à combustible solide, conformément aux normes 
UL 103 aux États-Unis ("High temperature (HT) chimney 
standard") et ULC S-629 au Canada ("High Temperature 
Standard"). 

Il est important de suivre précisément les 
instructions d'installation du fabricant. Maintenez 
toujours l'espace de dégagement adéquat pour les 
combustibles, conformément aux spécifications du 
fabricant. Ce dégagement est en général de 2 po 
minimum, même si ce chiffre peut varier d'un fabricant à 
l'autre ou en fonction des composants de cheminée.

4.1.3 Hauteur de la cheminée
La hauteur de la cheminée doit dépasser d'au moins 3 pieds 
(92 cm) le point le plus élevé du toit à travers lequel elle 
passe. Elle doit dépasser également d'au moins 2 pieds 
(61 cm) le point le plus élevé du toit ou de la structure 
jusqu'à 10 pieds (3,05 m) de la cheminée, mesure prise 
horizontalement.   Voir figure 2.

Les cheminées de moins de 4, 27 m ne peuvent 
pas assurer un tirage adéquat. Un mauvais tirage peut 
provoquer un retour de fumée lorsque vous alimentez 
le poêle ou lorsque vous ouvrez sa porte.  Un tirage 
insuffisant peut aussi provoquer l'inflammation 
spontanée des gaz accumulés à l'intérieur de la chambre 
de combustion et entraîner de faibles performances.  La 
taille minimale de la cheminée ne garantit pas à elle 
seule les performances de la cheminée. La force de tirage 
optimale doit se situer entre 0,05 et 0,10 psi (lb/po²) 
mesurée par un manomètre Magnehelic.  La force de 
tirage idéale est de 0,07 psi.

Une cheminée trop haute peut provoquer un tirage 
excessif. Un tel tirage provoque une température de 
poêle très élevée et des temps de combustion réduits. Un 
tirage excessif peut être corrigé en installant un registre 
papillon. Votre distributeur Jøtul est l'expert que vous 
devez consulter en cas de problème de tirage ou pour 
toute question relative aux performances de votre poêle.

Figure 2.  Exigences de hauteur de la cheminée.

3 pieds mini-
mum 
92 cm

2 pieds mini-
mum 
61 cm

10 pieds mini-
mum  

304,8 cm
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4.2   Exigences concernant les tuyaux de 
raccordement de cheminée
Utilisez un tuyau de 6 po à simple paroi, ou un tuyau de 6 
po à double paroi homologué, pour raccorder le poêle à la 
cheminée. Le tuyau à simple paroi doit être en acier noir 
ou en acier inoxydable et avoir une épaisseur minimale 
de calibre 24. 

N'utilisez aucun tuyau en aluminium ni en acier 
galvanisé pour raccorder la cheminée car ces matériaux 
ne conviennent pas aux combustibles solides.
Respectez les directives suivantes : 
• N'utilisez pas le tuyau de raccordement de cheminée 

en tant que cheminée. Il est conçu pour servir 
exclusivement d'élément de raccordement.

• Chaque section de raccordement doit être orientée 
avec l'embout mâle (rabattu) dirigé vers le poêle. Voir 
figure 3.

• Fixez tous les joints du tuyau de raccordement avec 
trois vis en fer-blanc. Utilisez quatre vis en fer-blanc 
auto-taraudeuses pour le raccordement à l'adaptateur 
de la buse d'évacuation du poêle.

• Pour obtenir les meilleurs résultats, le tuyau de 
raccordement de la cheminée doit être le plus court et 
le plus direct possible et ne pas présenter plus de deux 
coudes à 90°.  

• La longueur verticale maximale du conduit 
d'évacuation à simple paroi ne doit pas dépasser 10 
pieds (305 cm). 

• La longueur horizontale maximale ne doit pas 
dépasser 3 pieds (92 cm) avec une élévation de 1/4 po 
par pied.  Le conduit d'évacuation horizontal ne doit 
jamais pencher vers la cheminée.

• Aucune partie du tuyau de raccordement de cheminée 
ne doit traverser un grenier, une toiture, un placard ou 
un autre espace confiné, un plancher ou un plafond.  
Toutes les sections des tuyaux de raccordement de 
la cheminée doivent être accessibles à des fins de 
nettoyage. Si vous souhaitez faire passer ces tuyaux 
à travers un mur ou une cloison en matériau de 
construction combustible, l'installation doit être 
conforme à NFPA 211 ou à CAN/CSA-B365. Ce type 
d'installation est également abordé dans ce manuel.

• Ne raccordez pas ce poêle à un conduit de cheminée 
desservant un autre appareil.

������
�����

��������
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Figure 3.  Orientation du tuyau de raccordement de 
cheminée.

Figure 4.   
Raccordement d'une cheminée en maçonnerie via un 
coupe-feu.

Coupe-feu

Le conduit de 
raccordement doit 
être aligné avec 
l'intérieur de la gaine 
en céramique.

Tuyau de raccorde-
ment de la cheminée

Conduit 
céra-
mique

Vers le 
poêle

Direction du gaz 
d'évacuation

4.2.1  Raccordement à la cheminée
Cheminée en maçonnerie
Dans le cas de l'installation d'un poêle via un "coupe-feu" 
(ouverture dans le mur de la cheminée vers le conduit) dans 
une cheminée en maçonnerie, le coupe-feu doit être en 
tuile céramique ou en acier et doit être solidement scellé. 

Le tuyau de raccordement de cheminée/conduit du 
poêle doit glisser entièrement à l'intérieur du coupe-feu 
jusqu'à la surface intérieure de la gaine d'évacuation.  
L'utilisation d'un manchon d'emboîtement peut s'avérer 
nécessaire (conduit de diamètre légèrement inférieur à 
celui d'un conduit de poêle standard).  Voir les figures 4 
et 5.
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Le tuyau de raccordement ou le manchon de coupe-
feu ne doit pas avancer dans la gaine car cela pourrait 
affecter le tirage.

Utilisez du ciment réfractaire pour fixer le joint entre 
le tuyau de raccordement de la cheminée, le manchon et 
le coupe-feu.

Ne raccordez pas ce poêle à un conduit de cheminée 
desservant un autre appareil, quel qu'il soit.

Cheminées préfabriquées

Lorsque vous raccordez le poêle à une cheminée 
préfabriquée en métal, suivez toujours les instructions du 
fabricant et assurez-vous d'utiliser tous les composants 
exigés. Généralement, ces composants comprennent un 
"adaptateur de raccordement de cheminée" qui se fixe 
sur la section inférieure de la cheminée préfabriquée et 
permet au conduit de cheminée d'y être fixé par des vis 
en fer-blanc.  Voir figure 5. 

Figure 5.  Raccordement à une cheminée préfabriquée.

Chapeau d'évacuation 
homologué

Collet de solin

Solin Solive de 
plafond

Cheminée 
en acier 

inoxydable 
homologuée 
de type HT

Ecran 
d’isolation

Ensemble de 
soutien du 
plafond

Adaptateur de 
raccordement de 
cheminée
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Figure 6.   
Raccordement à une cheminée en maçonnerie.

12”

Support/
Soutien

Parois de 
cheminée

Gaine 
d'évacuation2”

Dégagement 
des parois de 
cheminée

12”

L'espace vide 
entre le coupe-
feu et le cadre 
combustible 
doit être d'au 
moins

4.2.2  Traverses murales
REMARQUE : En outre, à condition d'être homologués, 
tous les autres composants de traverses murales 
préfabriqués disponibles auprès des fabricants de 
cheminée peuvent être utilisés.

Aux États-Unis
La publication NFPA 211 (Association Nationale de Protection 
contre l'Incendie),  Normes pour cheminées, foyers, grilles 
d'aération et appareils à combustibles solides,  autorise 
quatre méthodes de traverse de murs combustibles.  
Avant d'appliquer l'une de ces méthodes, assurez-vous de 
consulter les agents locaux du bâtiment pour connaître les 
éventuelles réglementations locales.

Méthode courante :
Voir figure 6. Dégagez la zone de la traverse murale 

(autour du tuyau de raccordement de la cheminée) 
de tous les matériaux combustibles en respectant 
une distance d'au moins 12 po (30,5 cm)  Un tuyau de 
raccordement de 6 po (15,2 cm) de diamètre exige une 
ouverture carrée de 31 po x 31 po (78,7 x 78,7 cm).

Cette ouverture doit être comblée avec au minimum 
12 po (30, 5 cm) de briques autour de la gaine en argile 
réfractaire. La gaine doit être conforme à la norme ASTM 
C35 ou son équivalent et l'épaisseur du mur doit être au 
minimum de 5 à 8 po (16 mm).

La traverse murale doit se trouver à au moins 18 po 
(45,7 cm) des matériaux combustibles du plafond. 

La découpe de colombages, l'installation de linteaux 
et la mise en place d'un cadre de soutien sont nécessaires 
pour pouvoir conserver des dimensions adaptées et 
soutenir le poids de la brique.  

Les briques doivent être solides et d'une épaisseur de 
3 pouces minimum(épaisseur nominale de 4 po/102 mm).

 

Au Canada  
L'installation doit être conforme à la norme CAN/

CSA-B365, Code d'installation appareils à combustible 
solide et équipements.  Avant de démarrer l'installation, 
consultez le service local d'inspection du bâtiment.
Méthode courante :
Cette méthode exige d'éloigner d'au moins 18 po (45,7cm) 
tous les matériaux combustibles de l'emplacement choisi 
pour le tuyau de raccordement de la cheminée.    Un 
tuyau de raccordement de 6 po (15,2 cm) de diamètre 
exige une ouverture carrée de 43 po x 43 po (109,2 x 109,2 
cm) minimum.

Positionnez la traverse murale à au moins 18 po (45,7 
cm) des matériaux combustibles du plafond.

L'espace dégagé de matériaux combustibles doit 
rester vide. Il est possible d'utiliser des panneaux de tôle 
pour couvrir la zone. Toutefois, en cas d'utilisation d'un 
panneau des deux côtés de la paroi, chaque panneau 
doit être installé sur des entretoises non-combustibles à 
au moins 1 po de la paroi. Si un seul panneau de tôle est 
utilisé, il doit être installé contre la paroi.

Voir les sections 5.3.1 et 5.3.2 de CAN/CSA - B365-M91.  

Consultez le service local d'inspection du bâtiment, un 
distributeur Jøtul agréé, NFPA 211 aux États-Unis ou CAN/
CSA-B635 au Canada pour en savoir davantage sur les 
autres méthodes de traverses murales approuvées. 
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•  Tout matériau combustible doit être éloigné d'au 
moins 36 po (914 mm) de la porte d'alimentation 
du poêle et d'au moins 18 po (457 mm) des faces 
latérales du poêle.  

• Les matériaux combustibles ne se limitent pas aux 
éléments visibles mais comprennent également les 
matériaux qui se trouvent derrière des matériaux 
non-combustibles. Les matériaux "résistants au feu" 
ou "pare-feu" sont considérés comme des matériaux 
combustibles. Ils sont difficiles à inflammer mais 
brûlent quand même.  

• Consultez les agents locaux de prévention-incendie 
si vous doutez de la nature incombustible d'un 
matériau.

4.4.1  Dégagement des murs & plafonds
Voir le tableau de la figure 8 pour consulter les exigences 
de dégagement spécifiques des murs en utilisant des 
tuyaux de raccordement à simple paroi ou des tuyaux de 
raccordement homologués à double paroi.

REMARQUE SUR LE KIT DE ROTATION : 
Si vous utilisez le kit de rotation, installez le poêle en 
tenant compte des spécifications de dégagement qui 
figurent dans les instructions fournies avec le kit.   Les 
dégagements présentés dans la figure 8 ne prennent pas 
en compte la caractéristique de rotation.

Hauteur minimale du plafond :    72 po / 183 cm

Le poêle F 370 est homologué pour une utilisation avec 
un conduit répertorié à double paroi, fixé en conformité 
avec les exigences de dégagements, voir figure 8.
Protection murale : l'utilisation de la protection murale 
permet de réduire les dégagements :
Pour le Canada, référez-vous à la publication CAN/CSA-

B365, Code d'installation pour les appareils à combus-
tible solide et équipements, pour obtenir la liste des 
matériaux utilisables, les dimensions appropriées et 
les directives de construction.    

Remarque : De nombreux fabricants ont développé des 
accessoires pour poêle à bois qui permettent de réduire 
les dégagements. Utilisez uniquement les accessoires qui 
ont fait l'objet de tests par un laboratoire indépendant 
et qui portent la marque de tests de ce laboratoire.  
Assurez-vous de bien respecter toutes les instructions du 
fabricant.

4.4.2  Installations de l'alcôve
Le poêle Jøtul F  370 peut être installé dans une alcôve, 
comme présentée dans le schéma de la figure 9.
1. Le poêle doit impérativement être installé avec un 

tuyau de raccordement de cheminée à double paroi. 

4.3   Protection de plancher
Un plancher qui n'est pas composé de béton coulé au sol 
doit être protégé des étincelles et des braises. Le poêle 
Jøtul F 370 est approuvé pour une installation utilisant 
une des formes de protection de foyer suivantes :
1)    Toute plaque de foyer de Type 1 homologuée UL, ULC, 
ou Warnock Hersey.
2)  Tout matériel non-combustible. 

Au Canada, la protection de plancher doit s'étendre sur 18 
po à partir de la face avant du poêle et sur 8 po (460 mm)
à partir des faces latérales du poêle. Cette protection 
doit aussi s'étendre sur 2 po (51 mm) sous le tuyau de 
raccordement de la cheminée. La protection de plancher 
doit avoir les dimensions suivantes : 33 1/2 po.  x 35 3/4 po 
(851 mm x 908 mm)  Voir figure 7.

Si vous utilisez le kit de rotation en option,  la 
protection de plancher doit s'étendre suffisamment 
pour laisser l'espace de rotation adéquat. Consultez les 
instructions fournies avec le kit.

4.4  Dégagement des matériaux 
combustibles 
Les dégagements homologués et présentés dans 
les schémas de ce manuel ont été soumis aux tests 
des normes UL et ULC et représentent les valeurs 
minimales de dégagement des matériaux combustibles 
spécifiquement établis pour le poêle Jøtul F 50 TL.
• Une surface combustible représente tout ce qui peut 

brûler (par exemple : plaque de plâtre, papier peint, 
bois, tissus etc.) 

�
�

� �

�

�

Figure 7.  Dimensions des protections de plancher.

* mesuré à partir de l'ouverture de la porte - États-Unis uni-
quement

A B C D E

États-
Unis 29 1/2” 8” * 33 3/4” 16”

2 po 33 1/2 
po  851 

mm

8”  
203 mm

35 3/4” 
908 mm

18”  
457 mmCAN
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PAROIS NON PROTEGEES PAROIS PROTEGEES
 SELON LA NFPA211 OU CAN/CSA -B365-M93

COTE ARRIERE COIN COTE ARRIERE COIN

Tuyau de raccordement 
simple paroi

A 
22 po  / 560 

mm

B 
12 po / 305 

mm

C 
16 po  / 406 

mm

D 
12 po / 305 

mm

E 
12 po /305 

mm

F 
8,5 po / 216 

mm
 

   Tuyau de raccordement 
double paroi    

G 
22 po  / 560 

mm

H 
6 po / 152 

mm

I 
16 po / 406 

mm

J 
9 po / 229 

mm

K 
4 po / 102 

mm

L 
6 po / 152 

mm

Alcôve avec tuyau de rac-
cordement double paroi

Non dis-
ponible

Non dis-
ponible

Non dis-
ponible

12 po / 305 
mm

7 po / 178 
mm

Non dis-
ponible

Figure 9.  Exigences de dégagement de l'alcôve.

Figure 8.  Schémas de dégagement. Toutes les spécifications sont applicables aux configurations 
d'évacuation par le haut et par l'arrière.

2. La protection murale doit couvrir l'ensemble de la 
surface. 

3. La protection du plancher de l'alcôve doit comprendre 
une plaque de foyer homologuée, conforme aux 
normes UL/ULC ou WHI, ou un matériau non-combus-
tible.

4. Hauteur minimale du plafond de l'alcôve : -  72 po  / 
183 cm 
Aucune réduction de dégagement du plafond n'est 
permise.

�����
���

��

���

���

A

B C

C D

E F

F

T U Y A U  D E  R A C C O R D E M E N T  S I M P L E  P A R O I

30,75 po / 781 mm

21,75 po 
/552 mm

24,25 po 
/616 mm

20,75 po 
/527 mm

21,75 po 
/552 mm

16,75 po 
/425 mm

16,75 po 
/425 mm

24,25 po 
/616 mm

T U Y A U  D E  R A C C O R D E M E N T  D O U B L E  P A R O I

 H

G

 I

I

K

J

L

L

14,25 po 
/362 mm

14,25 po 
/362 mm

13,75 po 
/350 mm

17,75 po 
/451 mm

24,25 po 
/616 mm

24,25 po 
/616 mm

30,75 po / 781 mm

15,75 po 
/400 mm
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AB

C

Jøtul F 370 U.S. 224353_A / 5.26.11  

 
5.  Assemblage 
 

5.1  Outils et matériaux  
•  gants de travail  •  lunettes de sécurité 
•  ruban à mesurer  •  clé hexagonale 4 mm  
•  perceuse électrique avec forets 1/4 po et 3/8 po  
•  clé plate ou à douille 3/8 po ou 10 mm  
•  clé à douille 9/16 po ou 14 mm  
•  marteau à panne ronde (raccord de sortie arrière seulement) 

 
5.2  Déballage du poêle  
Ce produit inclut trois boîtes expédiées sur deux palettes : 
•  351006  Piédestal.  
•  351005  Chambre de combustion - se fixe au piédestal.  

- inclut une plaque-couvercle décorative (pour raccorde-
ment d’évacuation à l’arrière du poêle), deux plateaux de 
brûleur en fonte, et un gant protecteur (à l’intérieur du bac 
à cendres). 

•  157373  Bride d’ancrage / Kit d’adaptateur d’évacuation. 

 
LE PIÉDESTAL ET LA CHAMBRE DE COMBUSTION SONT LOURDS !  
Assurez-vous d’avoir quelqu’un pour vous aider, au moment 
d’assembler et d’installer ce poêle. 
 

Inspectez le contenu d’emballage et signalez immédiate-
ment tout dommage à votre détaillant. 
 

1.  Au bas du piédestal, retirez et jetez le joint de mousse 
(en forme de beignet). Il ne sera pas utilisé. 

 

2.  De la chambre de combustion : 
Retirez la grille de sortie d’air et la plaque du dessus de 
poêle, en les soulevant simplement du corps du poêle.  
 

Retirez la plaque déflectrice, les deux panneaux laté-
raux, le panneau arrière, la grille vibrante, la plaque du 
bas, et le bac à cendres de l’intérieur de la chambre de 
combustion. Voir fig. 21 et liste de pièces (pages 21-22). 

 

3.  Seulement si le conduit d'évacuation doit être raccordé à 
l’arrière du poêle :  
 

• Percez un trou aux deux encoches dans la plaque 
d’évacuation défonçable à l’arrière du poêle (fig. 10, A).  
• Placez la cale en bois fournie (fig. 10, B) dans la 
chambre de combustion, tel que montré, pour supporter 
les plaques latérales au moment d’enlever la plaque 
d’évacuation défonçable.  
• Utilisez un marteau à panne ronde pour taper sur la 
plaque d’évacuation défonçable à l’arrière du poêle. 

 

Figure 10. Enlevez la plaque d’évacuation défonçable 
de sortie arrière. 
 

Figure 10. Enlevez la plaque d’évacuation défonçable 
de sortie arrière. 
 

 

Plaque-couvercle 

 

5.3  Assemblage du support de fixation 
à la base du piédestal  

 

1.  Utilisez une clé hexagonale 4 mm pour retirer les 
deux vis à tête fraisée et la plaque-couvercle de la 
base du piédestal. Voir fig. 11. 

 

2.  Placez le piédestal sur son côté et utilisez les deux 
boulons hexagonaux M6 x 20 mm pour installer la 
bride d’ancrage en-dessous de la plaque de base, tel 
que montré à la fig. 12. 

 

 

 

Important !  
Si vous prévoyez utiliser le kit de rotation 
optionnel, vous devez l’installer maintenant, 
avant de joindre le piédestal à la chambre de 
combustion. Consultez les instructions 
d’assemblage fournies avec ce kit. 
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5.4 Fixation de la chambre de 
combustion au piédestal 

1.  Retirez le carton d’emballage (qui sert à protéger le 
plancher) et posez avec soin la chambre de 
combustion sur son côté. 

2.  Utilisez une clé 13 mm pour retirer les quatre boulons 
M8 x 25 mm du bas de la chambre de combustion, tel 
que montré à la fig. 13. 

3.  Avec quelqu’un pour vous aider, fixez le piédestal à la 
chambre de combustion (tel que montré à la fig. 14), 
en utilisant les quatre boulons M8 x 25 mm retirés 
précédemment. Serrez solidement. 

4.  Mettez le poêle en position verticale et apposez 
l’étiquette de sécurité (avec numéro de série) 
directement sous la chambre de combustion, sur la 
plaque supérieure du piédestal, pour qu’elle soit 
accessible depuis l’avant du 
poéle.

 

Figure 12.  Vissez le support de fixation à la base du piédestal.

Écrous 
borgnes

Boulon tire-
fond 2-1.2 po

Bride 
d’ancrage

Boulons hex. 
M6 x 20 mm

Figure 13.  Retirez les quatre boulons du bas de 
la chambre de combustion.

Figure 14.  Fixez le piédestal à la chamgre de 
combustion.

AVANT Trou d’accès du 
boulon tire-fond.
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4x

 

 

Jøtul F 370 U.S. 224353_A / 5.26.11  

 
5.5  Positionnement du poêle  
1.  Utilisez les schémas de dégagement et les distances de 

raccordement (mesurées à partir de la ligne de centre de 
la buse d’évacuation) pour déterminer l’emplacement 
approprié du poêle en fonction des dégagements exigés 
spécifiques à votre installation. Voir fig. 8.  
Mesurez et positionnez avec soin la buse d’évacuation du 
poêle, à la convergence des lignes de centre.  
Revérifiez l’alignement de la buse d’évacuation avec les 
raccords de conduit d’évacuation, au coupe-feu mural ou 
à l’adaptateur du support de conduit au plafond.  

 
5.6 Installation du tuyau de raccordement 

de cheminée 
5.6.1  Raccordement d’évacuation sur le dessus 
1.  Réinstallez la plaque du dessus (du poêle). 
2. Avec des vis à métal, fixez l’extrémité étroite de la 

première section du tuyau de raccordement de cheminée 
à l’adaptateur d’évacuation. Enfoncez complètement 
l’adaptateur d’évacuation dans la buse d’évacuation.         
Fig. 16. 

3. Par l’intérieur de la chambre de combustion, insérez la 
tige de blocage à travers les languettes de l’adaptateur, et 
fixez-la en place avec la goupille fendue. 

4.  Glissez la grille de sortie d’air par-dessus le tuyau de 
poêle (adaptateur) pour le positionner sur la plaque du 
dessus de poêle. 

5.  Revérifiez les dégagements du poêle aux matériaux 
combustibles et ajustez la position du poêle, au besoin. 

6.  Vérifiez que le poêle est d’aplomb et au niveau horizontal, 
et ajustez les boulons (pattes) de nivellement, au besoin. 

 

5.6.2  Raccordement d’évacuation à l’arrière  
1.  Par l’intérieur de la chambre de combustion, retirez la 

plaque-couvercle d’évacuation arrière, en enlevant les 
deux boulons M8 x 20 mm. Fig. 17. 

2.  Retirez la buse d’évacuation de la plaque du dessus de 
poêle et réinstallez-la à la position d'évacuation arrière à 
l’intérieur de la chambre de combustion. Fig. 17. 

3.  Avec quatre vis à métal, fixez l’extrémité étroite de la 
première section du tuyau de raccordement de cheminée 
à l’adaptateur d’évacuation. Enfoncez l’adaptateur 
d’évacuation dans la buse d’évacuation, par l’extérieur du 
poêle. Par l’intérieur de la chambre de combustion, 
insérez l’extrémité pliée de la tige de blocage à travers 
une des languettes de l’adaptateur, puis insérez l’autre 
extrémité dans la languette opposée. Fixez-la en place 
avec la goupille fendue. 

4.  Réinstallez la plaque-couvercle d’évacuation par-dessus 
la sortie d’évacuation du dessus, par l’intérieur de la 
chambre de combustion. 

5.  Réinstallez la plaque du dessus de poêle, la grille de sor-
tie d’air, et la plaque-couvercle d’évacuation décorative. 

Grille de 
sortie d’air 

Figure 16. Installez l’adaptateur d’évacuation et la grille 
de sortie d’air. 

Figure 17.  
Plaque-couvercle de sortie et buse d’évacuation. 

Buse d’évacuation 

Plaque-couvercle  
de sortie d’évacuation 

Tige de blocage 

Goupille fendue 

Adaptateur 
d’évacuation 
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A 

Figure 18. Installez les plateaux de brûleur en fonte. 
 

5.7  Fixez le poêle à l’âtre  
 

1. Au trou de la bride d’ancrage, percez un trou de 
guidage de 1/4 po de diamètre, à travers l’âtre et dans 
le matériau du plancher.  
NOTE : Pour les planchers en maçonnerie, insérez 
dans le plancher un ancrage (ou une coquille 
d’expansion [«expansion shield»]) pour boulon tire-
fond de 3/8 po de diamètre. 

2.  Élargissez le trou de guidage dans le matériau de 
l’âtre à un diamètre de 3/8 po, pour éviter de créer des 
fissures.  

3.  Fixez la base du piédestal à l’âtre, en utilisant le 
boulon tire-fond fourni de 2-1/2 po, avec une clé à 
douille de 9/16 po.  

4.  Réinstallez la plaque-couvercle par-dessus la bride 
d’ancrage et vissez-la avec les deux écrous borgnes 
fournis avec la bride d’ancrage. 

 
 
 

5.8  Assemblage final 
 

1.  Réinstallez le bac à cendres dans le compartiment du 
bac à cendres. 

2.  Réinstallez la plaque du bas et la grille vibrante au 
bas du poêle. 

3.  Réinstallez les panneaux Skamol (revêtement de 
chambre de combustion) arrière et latéraux.  

4.  Placez les deux plateaux de brûleur en fonte en 
position sous les fenêtres latérales. Fig. 18, A. 

5.  Réinstallez le déflecteur de fumée/manifold en 
position au haut de la chambre de combustion. Il doit 
être appuyé sur les panneaux Skamol arrière et 
latéraux. 
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ATTENTION !  
NE SURCHAUFFEZ JAMAIS LE POELE.  
SI UNE PARTIE DU POELE OU DE 
LA CHEMINEE ROUGEOIE, IL Y A 
SURCHAUFFE.  UN TEL FONCTIONNEMENT 
PEUT PROVOQUER UN INCENDIE DANS LA 
MAISON OU OCCASIONNER DE SERIEUX 
DOMMAGES DANS LE POELE OU LA 
CHEMINEE.  SI UN TEL ROUGEOIEMENT 
SE PRODUIT, FERMEZ IMMEDIATEMENT LE 
CONTROLE D'AIR.

6.  Utilisation
Veuillez lire attentivement la section suivante avant d'al-
lumer un feu dans votre poêle.
6.1  Combustible
Ce poêle est conçu pour brûler UNIQUEMENT du bois 
naturel.  Utilisez du bois séché à l'air pendant 6 à 14 mois 
pour obtenir une chaleur très efficace et très propre. 
Préférez les bois massifs aux bois tendres. L'utilisation 
répétée de bois vert ou d'un bois inadapté provoque 
l'accumulation de créosote et ne produit pas de bons 
résultats.
NE BRÛLEZ PAS...
•de charbon  •de bois traité ou peint
•de déchets  •de nettoyants chimiques pour cheminée
•de carton  •de papier de couleur
•de solvants  •combustibles synthétiques

La combustion de ces matériaux peut provoquer 
l'échappement de fumées toxiques. N'UTILISEZ JAMAIS 
D'ESSENCE, DE COMBUSTIBLES POUR LANTERNE DE TYPE 
ESSENCE, DE PETROLE, DE LIQUIDES ALLUME-FEU POUR 
CHARBON DE BOIS, OU D'AUTRES LIQUIDES DE MEME 
TYPE DESTINES A ALLUMER OU RAVIVER LE FEU.  Conservez 
toujours ces produits à bonne distance du poêle.

6.2  Réglages du contrôle d'air
Un unique levier permet de réguler le flux d'air primaire 
qui contrôle l'intensité du feu et par conséquent 
l'émission de chaleur et le temps de combustion. Le levier 
est situé au niveau de la fente, au-dessus de la porte du 
poêle. 

L'air primaire pénètre dans le poêle, au-dessus de 
la porte, et passe le long de la vitre avant d'atteindre 
le combustible. Une deuxième source d'air primaire 
atteint le feu par le mince tuyau situé à l'avant de la 
chambre de combustion. L'alimentation permanente 
en air secondaire est assurée par des manifolds situés à 
l'arrière du poêle et au niveau du déflecteur supérieur. 
Les gaz volatils, qui s'échapperaient sinon dans 
l'environnement sans avoir été brûlés, s'enflamment. 
Voir figure 19. En respectant ce mode opératoire, le bois 
est brûlé efficacement et l'échappement est minimal. Si 
le feu brûle bien, la quantité de fumée produite dans la 
cheminée est négligeable, voire inexistante. 

Lorsque vous allumez ou ravivez le feu, réglez le 
levier de contrôle complètement à droite, afin d'autoriser 
une entrée d'air maximale dans le poêle.  Voir figure 19a. 
Une fois que le feu a bien démarré, réglez de nouveau le 

ATTENTION !
NE LAISSEZ JAMAIS LE FEU SE POSER 
DIRECTEMENT CONTRE LA VITRE.   
LES BUCHES DOIVENT ETRE PLACEES 
AU MINIMUM A UN POUCE DE LA PAROI 
VITREE AFIN DE GARANTIR UN FLUX 
D'AIR ADAPTE DANS LE POELE.
FAITES UNIQUEMENT FONCTIONNER 
LE POELE AVEC LA PORTE 
COMPLETEMENT FERMEE. UNE PORTE 
ENTROUVERTE PEUT PROVOQUER UNE 
SURCHAUFFE.  DE PLUS, SI LA PORTE 
RESTE ENTROUVERTE, DU GAZ ET DES 
FLAMMES PEUVENT S'ECHAPPER PAR 
L'OUVERTURE DU POELE, CREANT UN 
DANGER D'INCENDIE OU DE FUMEE.

�������������

�������

����������

Évacuation

Air secondaire

Air primaire
Figure 19.   
F 370 Flux d'air de combustion
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Utilisez le manuel suivant pour obtenir les 
meilleurs résultats.
Vitesse de combustion     Réglage du contrôle 
d'air    
Faible  Compl. fermé  
Moyen. Faible Ouvert 3/32 po  
Moyen. Élevé Ouvert 7/16 po  
Élevé  Compl. ouvert 

Figure 19a.   
Réglage du 
contrôle d'air

�����

�����

�����
������

�����
����

Compl. 
fermé

Compl. 
ouvert

6.3  Allumage et entretien d'un feu
Brûlez uniquement du bois massif, directement sur la 
plaque de fond du poêle. Ne surélevez pas le feu.
1.  Réglez le levier de contrôle d'air en position 

entièrement ouverte, complètement à droite. Froissez 
plusieurs feuilles de papier journal et déposez-les 
directement sur la plaque du fond.

2.  Placez du petit bois bien sec (environ 1 po de dia-
mètre) au-dessus du papier journal, et ajoutez deux 
ou trois petites bûches de bois fendu (environ 2 à 3 po 
de diamètre) au-dessus de l'ensemble.  

3.  Allumez le feu et fermez la porte. Alimentez 
progressivement le feu en ajoutant des bûches 
de plus en plus grosses au fur et à mesure de la 
formation de braises.

4.  Une fois les dernières bûches ajoutées, réglez le levier 
de contrôle d'air pour obtenir l'intensité voulue.

Essayez différents réglages de contrôle de l'air 
afin de déterminer celui qui vous convient le mieux. 
Rappelez-vous que les caractéristiques du combustible, 
l'état de la cheminée, le type de conception et les 
conditions météorologiques ont tous une incidence sur 
le fonctionnement de votre poêle. Avec le temps, vous 
découvrirez comment ces éléments se combinent et 
comment composer avec ces éléments pour obtenir un 
fonctionnement satisfaisant.

6.4  Période de rodage
Les parties en fonte de votre poêle exigent un processus 
de rodage. Ce rodage leur permet de s'adapter 
progressivement à la dilatation et à la contraction 
thermique. Ce processus de rodage s'effectue en 
allumant une série de trois ou quatre feux, chaque 
feu atteignant des températures plus élevées que le 
précédent. Laissez le poêle refroidir totalement avant 
d'allumer le feu suivant.  

Limitez le premier feu à du petit bois et n'utilisez 
que quelques bûches de deux à cinq cm. Ajoutez 
progressivement de plus grosses bûches pour obtenir un 
feu plus intense, en gardant le dispositif de contrôle d'air 
complètement ouvert.

Lors des premières utilisations, il est normal 
qu'un poêle neuf dégage une odeur particulière et 
éventuellement également de la fumée. Ceci est dû à la 
combustion des résidus du processus de fabrication et 
au séchage des surfaces peintes. Lors de cette période 
d'adaptation, ouvrez une fenêtre à proximité du poêle 
pour bien aérer la pièce. 

levier de contrôle afin de réduire l'entrée d'air. Choisissez 
le réglage qui vous permettra de maintenir longtemps 
l'émission de chaleur voulue ou le temps de combustion 
souhaité. 

Par principe, plus la quantité d'air disponible pour 
la combustion est importante, plus le feu est intense et 
plus la combustion est rapide. A l'inverse, plus la quantité 
d'air disponible dans la chambre de combustion est 
réduite, plus l'émission de chaleur est faible et plus la 
combustion est lente.
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Vous devez garder à l'esprit que la taille, la 
température et la hauteur de la cheminée affectent 
son tirage qui, à son tour, a une incidence sur la 
formation de créosote.  Une cheminée d'extérieur, 
qu'elle soit en maçonnerie ou en acier préfabriqué, 
est exposée aux faibles températures extérieures. 
Par conséquent, elle est davantage sujette à la 
formation de créosote qu'un conduit intérieur.

Un conduit de cheminée situé à l'intérieur de 
la maison profite des caractéristiques d'isolation 
de la maison. Ainsi, le conduit est moins sujet à la 
condensation de gaz non brûlés et l'accumulation 
de créosote est minimale.

De manière générale, pour éviter de brûler 
le poêle, réglez le contrôle de l'air au minimum. 
Bien qu'un réglage faible prolonge le temps 
de combustion, il peut aussi résulter en une 
combustion incomplète. En réduisant l'intensité du 
feu, le tirage est affaibli et le conduit de cheminée 
refroidit. Ceci, cumulé à l'augmentation des gaz non 
brûlés, peut conduire à une rapide accumulation de 
créosote.

Dans le cas où la créosote s'enflamme dans 
le conduit, le feu qui se déclare est souvent 
accompagné d'un gros bruit et du crépitement 
des paillettes qui s'échappent de la créosote 
enflammée. Si vous suspectez un départ de feu 
dans votre cheminée, fermez immédiatement les 
réglages d'air et assurez-vous que la porte est bien 
fermée. Contactez le service de sécurité-incendie et 
faites évacuer la maison.

N'essayez pas d'éteindre le feu. Ouvrir la 
porte ne fera qu'alimenter le feu en oxygène et 
l'intensifiera. Lorsque le feu déclaré dans le conduit 
semble éteint, n'ouvrez surtout pas la porte pour 
vérifier que c'est bien le cas. Le feu peut être étouffé 
mais un simple appel d'air est susceptible de le 
réactiver. Après un départ de feu dans la cheminée, 
n'utilisez pas le poêle tant que vous n'avez pas fait 
nettoyer et inspecter le tuyau de raccordement 
et le conduit afin de vous assurer de l'absence de 
dommages.

Voir Section 7.2 de ce manuel pour des informations 
sur le nettoyage de la cheminée.

6.5  Ajout de combustible dans le feu
Pour réalimenter le poêle alors que des braises chaudes 
brûlent encore, suivez la procédure suivante : 
• Portez toujours des gants de protection lorsque vous 

vous approchez du feu.
• Avant d'ouvrir la porte, poussez le levier de contrôle 

d'air en position entièrement ouverte (complètement 
à droite).

• Attendez toujours quelques secondes avant d'ouvrir 
la porte. Cela permet à la circulation renouvelée de 
l'air d'évacuer les gaz non-brûlés de la chambre de 
combustion.  Gardez la porte légèrement ouverte 
pendant quelques secondes avant de l'ouvrir 
complètement. Vous vous protéger ainsi d'un 
échappement de fumée dans la pièce.

• Utilisez une pince ou un tisonnier pour répartir les 
braises chaudes dans la chambre de combustion et 
poussez les cendres dans le bac à cendres.

• Chargez le combustible, en utilisant d'abord des 
bûches de petite taille. 

• Fermez la porte et enclenchez le verrou.
• Attendez 5 à 10 minutes que le feu reparte 

naturellement avant d'ajuster le levier de contrôle de 
façon à réguler l'émission de chaleur souhaitée. S'il 
reste encore beaucoup de braises, vous pouvez ajouter 
du combustible. Dans ce cas, réglez immédiatement le 
contrôle d'air, sans attendre que le feu ne soit reparti.

    
6.6  Formation de créosote
Cet appareil brûle proprement et efficacement le bois, 
à condition de respecter les conditions d'utilisation 
spécifiées dans ce manuel.  Toutefois, quand le bois est 
brûlé lentement et à faible température, le goudron et les 
autres vapeurs organiques générés se condensent sur les 
parois relativement plus froides du conduit de cheminée 
pour former de la créosote. Si vous ne parvenez pas à 
empêcher la formation de créosote dans la cheminée, un 
incendie peut se déclarer. 

La créosote accumulée dans la cheminée est très 
inflammable. C'est un véritable agent de combustion 
pour les feux de cheminée.  Pour éviter un début 
d'incendie, il est indispensable de faire ramoner 
et inspecter le conduit de cheminée et le tuyau de 
raccordement à chaque début de saison. Inspectez les 
ensuite deux fois par mois en cas d'utilisation fréquente. 
Nettoyez la cheminée chaque fois qu'une accumulation 
de créosote de 1/4 po ou plus est évidente. Vous pouvez 
vous adresser à un personnel de ramonage habilité ou à 
tout autre service d'entretien compétent.
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7.   Entretien

7.3  Entretien de la vitre
7.3.1  Nettoyage  
La conception du poêle permet de conserver une vitre 
propre grâce au principe de nettoyage par l'air. Toutefois, 
il est normal qu'un peu de suie se dépose sur la surface 
vitrée durant les phases de combustion lente. La suie est 
éliminée lors du feu suivant. De temps en temps, pensez 
à nettoyer les dépôts de carbone et les cendres volantes 
qui se sont déposés sur la vitre. Si vous laissez des dépôts 
sur la vitre pendant une période prolongée, la vitre 
pourrait s'abîmer ou se ternir.  

7.3.2  Remplacement de la vitre
Manipulez toujours la porte vitrée avec précaution pour 
éviter de la fissurer ou de la briser.  N'utilisez jamais 
la porte pour pousser le bois vers le fond du poêle.  Si 
la vitre se fissure ou se brise, suivez la procédure de 
remplacement suivante.

IMPORTANT : 
N'UTILISEZ JAMAIS LE POÊLE SI LA VITRE EST 
FISSURÉE OU CASSÉE.
Pour remplacer la vitre, utilisez uniquement des 
panneaux spécifiquement conçus pour l'appareil 
Jøtul F 370. N'utilisez pas d'article de remplacement.  
Contactez votre distributeur Jøtul pour recevoir une 
vitre de remplacement.
Vitre porte   221648 
Vitre latérale, extérieure 223210
Vitre latérale, intérieure  223209

1. Déserrez tout d'abord les quatre clips de fixation 
situés sur la face intérieure de la vitre, puis retirez-les 
complètement. Voir figure 20.

2.  Retirez les différents morceaux du panneau vitré et les 
joints.

3. Retirez les bris de verre dans la zone de la vitre à l'aide 
d'une brosse métallique.

4.  Appliquez un peu de joint/ciment pour poêle et fixez 
le nouveau joint. Ne recouvrez pas les extrémités du 
cordon de joint.

5.  Centrez le nouveau panneau vitré sur le joint et réins-
tallez les clips de la porte sans les serrer. Reserrez les 
clips de fixation, en alternant entre les côtés opposés. 
Assurez-vous d'appliquer une pression uniforme sur la 
vitre.

6. Une fois que le poêle a brûlé du bois et que les joints 
sont bien fixés, il peut être nécessaire de reserrer les 
clips de fixation.

La procédure est identique pour les panneaux vitrés 
latéraux. Consultez la figure 21 pour savoir comment 
placer les clips de fixation et les joints.

7.2 Cheminée
L'appareil Jøtul F  50 TL est conçu pour brûler du bois 
de manière propre et efficace, à la condition toutefois 
d'être utilisé conformément aux conditions d'utilisation 
spécifiées dans ce manuel.  Pour garantir le bon 
fonctionnement de l'appareil, veillez à inspecter la 
cheminée et le tuyau de raccordement à chaque début de 
saison, puis deux fois par mois tant que vous continuez à 
chauffer. Nettoyez la cheminée dès que la créosote et les 
cendres volantes accumulées excèdent 1/4 po, quelle que 
soit la zone de la cheminée concernée.

ATTENTION ! VEILLEZ À EMPÊCHER LA FORMATION DE 
CRÉOSOTE DANS LE TUYAU DE RACCORDEMENT, CETTE 
DERNIÈRE ÉTANT SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UN 
DÉPART DE FEU DANS LA CHEMINÉE !

1.  La vitre doit être COMPLETEMENT FROIDE.
2.  Utilisez un produit nettoyant spécifiquement conçu 

à cet effet. N'UTILISEZ PAS D'AGENTS NETTOYANTS 
ABRASIFS. L'utilisation d'abrasifs risque d'endomma-
ger le verre et de laisser une surface à l'aspect gelé. 
Le papier journal froissé est un excellent matériau de 
nettoyage.

3.  Rincez et séchez la vitre complètement avant d'allu-
mer un feu.

7.1  Décendrage  
Un décendrage périodique est nécessaire. Il dépend de 
la fréquence d'utilisation de votre poêle. Veillez à porter 
systématiquement des gants de protection lorsque vous 
manipulez des cendres.  Utilisez une pelle à cendres 
ou un tisonnier pour pousser les cendres à travers la 
grille du fond et les faire tomber dans le bac à cendres. 
Cette manipulation permet de minimiser la poussière 
générée dans la pièce de vie. Transportez le bac à cendres 
à l'extérieur et versez son contenu dans un container 
équipé d'un couvercle en acier. N'UTILISEZ JAMAIS DE 
SACS PAPIER OU PLASTIQUE POUR RÉCUPÉRER LES 
CENDRES.

Veillez à placer le bac à cendres sur une surface non 
combustible ou à même le sol, à bonne distance de tout 
matériau combustible, en attendant de pouvoir vous en 
débarrasser définitivement. Si les cendres sont dispersées 
ou éliminées par enfouissement, elles doivent être 
conservées dans le bac hermétiquement fermé jusqu'à 
ce que toutes les braises et cendres aient totalement 
refroidi.
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7.4  Entretien général
Un entretien régulier garantit le bon fonctionnement 
et la longue durée de vie de votre poêle. Les procédures 
suivantes sont rapides et généralement peu onéreuses. 
Si vous les suivez consciencieusement, vous prolongerez 
la durée de vie de votre poêle et vous garantirez son bon 
fonctionnement.
• Videz la suie et les cendres de la chambre de com-

bustion.  N'utilisez jamais d'aspirateur ménager pour 
retirer les cendres. Seul un aspirateur professionnel, 
équipé d'un bac en métal, est adapté et seulement 
lorsque vous êtes certain que les cendres sont complè-
tement froides.

• Vérifiez la chambre de combustion à l'aide d'une 
lampe torche pour repérer d'éventuelles fissures ou 
fuites.  Remplacez les panneaux Skamol fissurés ou 
cassés. Les pièces suivantes sont des pièces d'usure 
susceptibles d'être remplacées de temps à autre.

 Plaques de doublage gauche et droite  223393
 Plaque de doublage arrière   221805
• Nettoyez les surfaces extérieures en fonte avec un 

chiffon doux et humide.  Utilisez une peinture Jøtul 
noire satin, résistante aux fortes températures, pour 
conserver à votre poêle son aspect neuf..

7.5   Joints
Vérifiez l'étanchéité de la porte et des joints de la vitre.  
Les joints doivent être assez souples pour être 
suffisamment résistants au toucher. Au fil du temps, les 
joints se compriment et durcissent. Remplacez les joints 
usagés ou durcis par du matériel adapté disponible chez 
votre distributeur agréé Jøtul.
Pour vérifier que la porte avant se ferme 
hermétiquement, fermez et verrouillez la porte en 
coinçant un billet dans l'ouverture. Puis, tirez doucement 
sur le billet pour le retirer.  Le joint de fermeture est 
trop lâche si vous parvenez facilement à retirer le billet.  
Ajustez le verrou de la porte et recommencez l'opération.

7.5.1  Remplacement de joint
Voir le graphique ci-après pour des informations sur les 
spécifications de remplacement de joint. 
1.  Retirez l'ancien matériau de joint avec des pinces et 

nettoyez soigneusement la zone avec une brosse mé-
tallique.

2.  Disposez le nouveau joint autour du conduit pour 
déterminer la longueur nécessaire. Ajustez le joint et 
laissez une marge de 1 po.

3.  Appliquez un peu de joint/ciment réfractaire dans la 
rainure.

4.  Appuyez délicatement sur le nouveau joint dans le 
conduit en veillant à ne pas le comprimer ou l'étendre. 
Ajustez le joint de telle sorte que l'extrémité de fin 
recouvre la première. 

5.  Patientez dix minutes pour que le ciment ait le temps 
de prendre, puis fermez les portes et verrouillez-les. 
Rouvrez les portes et utilisez un chiffon humide pour 
essuyer tout excès de ciment susceptible d'avoir filtré 
sous le joint.

Joints de remplacement
Porte Vitre 
LD .250-2 Ø6  Cordon fibre de verre, 80” 200024

Porte 
LD .375-2  Ø9 Cordon fibre de verre, 96” 129296

Vitre latérale, intérieure & extérieure 
LD .250-2  Ø6 Cordon fibre de verre, 80” 200024

Plaque de recouvrement de sortie & Buse 
d'évacuation 
LD .250-2 Ø6  Cordon fibre de verre, 24” 200024

Figure 20.  Remplacement de la vitre et du joint.
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8.   Jøtul F 370 Schéma illustré des pièces

33
32

35
51

48
52

49
15

11
16

39
41

42 38 44 1 45 13 25

18 47 1 53 25
43

46
1

38
36

2
1

3
17

19 2 4 1

70
71

78
80

79
77

73
74

75
76

69
30

70
66

68
29

26
28

1
25

24
21

59
14

13
12

11

37 17 50 20 58

56
55

61
68

67
63

57 57
5

62
34

31
30

1
7

11
2

11
1

11
0

10
9

72

11
3

17

57
10

6

9

10

23
22

54

1
11

8

17

Figure 21.



22

Jøtul F 370   224462_A   6.15.11

       

Utilisez uniquement des pièces de 
remplacement fournies par votre 
distributeur agréé Jøtul.

8.1   Jøtul F 370 Liste des pièces
45. Charnière, verrou porte supérieure 10449818
N° Description Numéro de pièce
46. Plaque de recouvrement évacuation de fumée  10441112
47. Clapet air - BP 22329892
48. Assemblage second manifold d'air, avant 157377
49. Plaque de doublage, arrière - Skamol 223293
50. Manifold d'air, avant 10433912
51. Plaque de doublage, côté L & R - Skamol 221805
52. Déflecteur 223292
53. Rondelle, Ø6.2 x 12 x 1.8 Bronze 128632
54. Plaque de doublage, côté L & R - fonte 125960
55. Grille 10434912
56. Plaque de fond, intérieure 10434812
57. Vis à tête hex. collet,  M8 x 25mm 117876
58. Joint, gaine air - Manninglass 223310
59. Vis à tête hex. collet,  M6 x 10mm 9962
60. Vis, Tête fraisée hex - M8 x 16mm 117739
61. Vitre latérale - intérieure, L & R 223209
62. Joint, support de vitre - LD 250-2 Ø6,4 x 40mm 200024
63. Joint, support de vitre - LD 250-2 Ø6,4 x 1000mm 200024
66. Rondelle, Ø6 x Ø12 x 0.5mm 117588
67.    Clip vitre, vitre intérieure latérale - joint inc. 153620
68. Vis interne à tête cylindrique hex. - M6 x 12mm 117726
69. Clip vitre, vitre porte 128412
70. Vis, tête fraisée interne hex. - M6 x 10mm 118136
71. Charnière porte - BP 22166292
72. Vis, tête fraisée hex. - M6 x 12mm 117978
73. Poignée porte 223309
74. Vis à tête hex. collet - M6 x 16 99625
75. Rondelle, Ø6.4 x Ø12.5 x 1.6mm 117947
76. Assemblage verrou porte 221659
77. Joint, porte vers plaque avant - LD 375-2 Ø9, 5 x 2100mm 129296
78. Porte, BP 10446392
79. Vitre porte, céramique 221648
80. Joint, vitre porte - LD 250-2 Ø6,4 x 2 000mm 200024
106. Piédestal sup.  10448712
109. Couvercle frein - BP 10453692
110. Fond piédestal - BP 10449192
111. Plaque d'ancrage 223289
112. Vis à tête hexagonale - M8 x 16 9912
113. Côté piédestal - BP 10448892

 N° Description Numéro de pièce
1. Vis à tête hexagonale  M8 x 20 117875
2. Vis à tête hexagonale  M8 x 30 117877
3. Manifold d'air arrière 10448312
4. Plaque arrière 10446718
5. Support de vitre, droit - inc. 5(1),30,62,63,67,68 (2 pcs.ch.) 156844
7. Plaque latérale, droite - BP 10446592
8. Joint, Plaque inférieure - LD 250-2 Ø6,4 x 930mm 200024
9. Joint, Compartiment à cendres - LD 250-2 Ø6,4 x 785mm 200024
10. Plaque inférieure 10434018
11. Écrou 6 pans à collet- M6 117968
12. Verrou porte inférieure 10447318
13. Douille, 2 x 15 mm 126109
14. Vis interne à tête cylindrique hex. M6 x 35 117789
15. Douille, Ø.375 x .680 SS 223324
16. Adaptateur de grille d'aération 222793
17. Écrou à collet 6 pans, M8 117881
18. Boulon foiré, M6 8mm x 10mm 117982
19.  Second manifold d'air arrière 222787
20. Support du panneau de convection en fonte, 50 TL 222797
21. Poignée bouclier 223294
22. Panneau avant bac à cendres, BP 10447992
23. Bac à cendres, acier 223311
24. Charnière porte, inférieure 10447292
25. Goupille charnière, Ø6 x 33mm noir chromaté 127075
26. Plaque avant, BP 10433792
28. Bac à cendres, assemblage complet 156846
29. Vis, tête fraisée hex. interne, M8 x 40 116913
30. Joint, V-125 x 40mm 127215
31. Joint, vitre latérale - extérieur, vers l'avant 200024
32. Joint, vitre latérale - extérieur, vers le côté 200024
33. Plaque latérale, gauche - BP 10446492
34. Vitre latérale, extérieur -Rt & Lt 223729
35. Support de vitre, gauche - inc. 5(1),30,62,63,67,68 (2 pcs.ch.) 
156845
36. Couvercle, boulon côté 10460212
37. Vis à tête hex. collet M8 x 40 117879
38. Joint, LD 250-2 Ø6 -4 x 600mm 200024
39. Air Sortie, haut - BP 10441692
41. Plaque latérale, supérieure - BP 10447092
42. Évacuation fumée, Ø150 mm 156240
43. Plaque arrière, inférieure 10433818
44. Ecrou capuchon, Ø6 x Ø15 mm noir 117859
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9. Garantie limitée de Jøtul sur les 
appareils de chauffage au bois
En vigueur depuis le 1er février 2010

Cette garantie s'applique aux poêles à bois identifiés par les 
appellations commerciales Jøtul et Scan, comme énoncé ci-après. 
A. Composants en fonte, en émail, et en acier :
Jøtul North America Inc. (JØTUL) garantit à l'acheteur initial que les 
composants susmentionnés pour poêles ou foyers Jøtul ou Scan sont 
exempts de défauts dans les matériaux ou la fabrication pour une 
période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat.  Cette garantie est 
soumise aux conditions, aux exclusions et aux limites énoncées ci-après. 
B.  Composants électriques (ventilateurs, interrupteurs thermostatiques): 
Jøtul garantit à l'acheteur initial que les composants susmentionnés pour 
poêles ou foyers Jøtul ou Scan sont exempts de défauts dans les matériaux 
ou la fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat.  
Cette garantie est soumise aux termes, aux exclusions et aux limites 
énoncées ci-après :

JØTUL s'engage à réparer ou à remplacer, à sa convenance, tout 
composant susmentionné que JØTUL jugera couvert par cette garantie 
(y compris pièces & fabrication). Le client doit, à ses propres frais, faire 
livrer ou expédier le composant défectueux à un distributeur agréé 
Jøtul ou Scan et prendre ses propres dispositions pour récupérer ou 
se faire livrer ledit composant, une fois les réparations effectuées.   Si, 
lors de l'inspection, JØTUL estime que le composant est couvert par la 
garantie, la réparation ou le remplacement seront effectués comme 
précédemment spécifiés. Cette garantie n'est pas transférable et 
s'applique uniquement à l'acheteur initial du foyer ou du poêle Jøtul ou 
Scan. Ce paragraphe établit le seul recours offert en vertu de la présente 
garantie, en cas de défaillance quelconque d’un poêle ou foyer Jøtul ou 
Scan. 

La période de garantie pour tout composant remplacé sera la 
portion résiduelle de la période de garantie non expirée du composant 
initial. Veuillez conserver votre facture datée dans vos archives comme 
preuve d'achat.  
Exclusions et limites

Avis : Cette garantie est annulée si l'installation ou la maintenance ne 
sont pas effectuées par un installateur ou par une agence de maintenance 
autorisés, ou si l'installation n'est pas conforme aux instructions 
d'installation et d'utilisation décrites dans ce manuel d'utilisation, ou aux 
règlements locaux et/ou nationaux des codes du bâtiment et de la sécurité-
incendie.  Une liste des installateurs locaux, des agences de maintenance et 
des fournisseurs de gaz autorisés peut être obtenue sur le site du National 
Fireplace Institute à l'adresse suivante http://www.nficertified.org/   

La garantie ne couvre pas les dommages et frais suivants :
1. La réparation ou le remplacement de pièces sujettes à l'usure 

normale pendant la période de garantie, ou de pièces susceptibles 
d'être remplacées dans le cadre d'un entretien normal. Ces pièces 
comprennent la peinture, les joints, les plaques de combustion, les 
déflecteurs, les manifolds d'air, les briques réfractaires, les grilles 
réfractaires, ou le verre (le verre est uniquement garanti contre les 
ruptures thermiques).

2. Tout dommage causé par une installation incorrecte et non conforme 
aux instructions d'installation décrites dans ce manuel d'utilisateur ou 
aux règlements locaux et/ou nationaux des codes du bâtiment et de 
la sécurité-incendie. 

3. Tout dommage sur les surfaces en émail, causé par une utilisation 
inadéquate, une surchauffe et/ou une utilisation abusive du produit. 
Une mauvaise utilisation, comme un feu effectué avec la porte du bac 
à cendres ouverte, peut endommager le poêle. Une surchauffe survient 
lorsqu'une partie quelconque du poêle rougeoie.  Une surchauffe peut 
également être repérée par l'un des signes suivants : les plaques se 
déforment, de rouille apparaît, les pigments de peinture prennent 
l'aspect d'une poudre blanche, des bulles se forment, des craquelures et 
des décolorations de la finition en émail se produisent.   Une mauvaise 
utilisation inclut, sans limitation, une utilisation non conforme aux 

instructions d'utilisations décrites dans ce manuel utilisateur.
4. Tout dommage dû à la maintenance effectuée par un installateur ou 

une agence de maintenance, sauf autorisation écrite de JØTUL. 
5. Les dommages causés par une modification, une utilisation ou une 

réparation non-autorisées.
6. Les coûts encourus par le temps de trajet et/ou la perte de maintenance.
7. La main d'œuvre ou autres coûts associés à la réparation des composants 

au-delà de la période de garantie.
8. Les dommages encourus pendant les périodes de transport du poêle 

ou du foyer Jøtul ou Scan.
EN AUCUN CAS, JØTUL, SA MAISON-MÈRE, SES ACTIONNAIRES, AFFILIÉS, 
MEMBRES, EMPLOYÉS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS, NE PEUVENT ÊTRE 
TENUS RESPONSABLES ENVERS LE CLIENT POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, 
INDIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉQUENT, DOMMAGES INDIRECTS OU TOUS 
AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, INCLUANT, ENTRE AUTRES, LA PERTE DE 
PROFITS OU DE VENTES, LES BLESSURES OU DOMMAGES MATÉRIELS, OU 
LES DOMMAGES À UNE STRUCTURE OU À SON CONTENU, SURVENANT 
EN VERTU D’UN ARTICLE DE LOI QUEL QU'IL SOIT.   TOUTES LES GARANTIES 
IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET D'ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, OU AUTRES, SONT LIMITÉES 
EN TERME DE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.  SAUF 
EXPRÉSSEMENT ÉTABLI DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, JØTUL N'ÉMET 
AUCUNE AUTRE GARANTIE ORALE OU ÉCRITE CONCERNANT LES POÊLES OU 
FOYERS JØTUL OU SCAN.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limite aux 
dommages indirects ou consécutifs, ni de limite de durée des garanties 
implicites.  Par conséquent, les exclusions ou limites susmentionnées 
peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.  Cette garantie vous octroie des 
droits légaux spécifiques et vous avez la possibilité de bénéficier d'autres 
droits, qui varient d'un État à l'autre. 

JØTUL se réserve le droit d'interrompre, de modifier ou de changer 
les matériaux utilisés pour la fabrication des poêles ou des foyers Jøtul ou 
Scan.  JØTUL se réserve le droit de remplacer tout composant défectueux 
par des composants de remplacement que JØTUL juge de qualité et de 
prix quasiment égaux.  

La valeur monétaire maximale que peut verser JØTUL en cas de 
violation de la présente garantie est limitée exclusivement aux coûts 
générés dans la fourniture d'un composant de remplacement.  JØTUL 
ne peut en aucun cas être tenue responsable des frais de main d'œuvre 
engagés par des tiers en lien avec un composant défectueux quelconque.  
Tous frais engagés au-delà de ceux expressément assumés par JØTUL en 
vertu de la présente garantie relèvent de la responsabilité exclusive du 
propriétaire du poêle ou du foyer Jøtul ou Scan.

Aucun vendeur, distributeur ni aucune autre personne n'est 
autorisée à modifier, prolonger ou augmenter les dispositions de 
la présente garantie, au nom de JØTUL.  AUCUN CHANGEMENT OU 
MODIFICATION DE CETTE GARANTIE NE SERONT VALIDES SAUF S'ILS 
SONT STIPULÉS DANS UN DOCUMENT ÉCRIT PORTANT LA SIGNATURE 
MANUELLE D'UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ JØTUL.

Un installateur agréé peut avoir reçu certains renseignements 
particuliers liés au poêle ou foyer Jøtul ou Scan. Cependant, aucun 
installateur agréé ni aucune autre personne intervenant dans l'entretien 
de cet appareil n’est considéré comme un agent de JØTUL.  Il ne faut pas 
conclure que JØTUL a testé, certifié ou déclaré une personne comme 
étant qualifiée pour installer ou réparer l’appareil.  JØTUL ne peut, en 
aucune façon, être tenue pour responsable d'une erreur ou omission faite 
par une personne installant ou réparant un poêle ou foyer Jøtul ou Scan.

Si vous pensez que votre poêle ou foyer Jøtul ou Scan est défectueux, 
vous devez contacter votre distributeur agréé Jøtul ou Scan le plus 
proche, qui préparera une réclamation de garantie.  POUR VALIDER LA 
COUVERTURE DE GARANTIE, JØTUL DOIT RECEVOIR UN AVIS DE POSSIBLE 
DÉFAUT, ET CE DANS UN DÉLAI DE SOIXANTE (60) JOURS À COMPTER DE 
LA DATE À LAQUELLE CE DÉFAUT A ÉTÉ DÉCOUVERT POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, OU AURAIT RAISONNABLEMENT PU AVOIR ÉTÉ DÉCOUVERT.

Cette garantie est établie par Jøtul North America, Inc., 

55 Hutcherson Drive, Gorham, Maine 04038 USA 
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L'installation de cet appareil doit être conforme aux réglementations locales et nationales de construction.   
Lisez attentivement ces instructions afin de bien les comprendre avant de procéder à l'installation.  JØTUL 
est engagée dans une politique d'amélioration permanente du développement de ses produits. Par consé-
quent, des modifications par rapport aux schémas ou descriptions fournies dans diverses publications 
sont possibles : spécifications, couleurs ou types d'accessoires différents.
Jøtul vise sans cesse a ameliorer ses produits.  C’est pourquoi, il se reserve le droit de modifier les specifica-
tions, couleurs et equipement sans avis prelable.


