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07
EN 13240:2001, AC:2003, 

AC:2006, A2:2004, 

Made in Italy

Sicherheitsabstände (Seitlich):

270 °C

Sicherheitsabstände (Hinten):
Veiligheidsafstand (achteraan):

Stäub:
Stofdeeltjes:
Distanze di sicurezza (retro):
Distances de sécurité (postérieures): 300 mm

Rendimento :

Potenza nominale:
Puissance nominale: 
Heizleistung:
Nominaal vermogen: 

Mittlere Abgastemperatur:
Temperatuur rook:

500 mm

14 mg/Nm3 (13% O2)
9 mg/MJ

Veiligheidsafstand (zijdelings):

Particolato:
Poussieres:

COD: 89070079

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à l'installation 
dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins 
geeignet.Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un combustible 
conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik enkel gepaste pellets.

Apparecchio a funzionamento intermittente. Produit à fonctionnement intermittent.
Zeitbrand Feuerstätte. Apparatuur voor intermitterende werking.

78,3%

BImSchV
Art. 15a B-VG

VKF AEAI
Regensburger Münchener 

BStV erfüllt

7,9 kW

0,11%

Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

QUASAR

CO-emissie  (bij 13% O2):

Rendement :
Energieeffizenz:
Rendement:
Temperatura fumi:
Température des fumées:

Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):

EN 13240:2001, AC:2003, 
AC:2006, A2:2004, 

Made in Italy

Temperatura fumi:
Température des fumées:
Mittlere Abgastemperatur:

Veiligheidsafstand (zijdelings):

Veiligheidsafstand (achteraan):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
Sicherheitsabstände (Seitlich):

Sicherheitsabstände (Hinten):

Temperatuur rook:

Distanze di sicurezza (retro):
Distances de sécurité (postérieures):

Rendimento :
Rendement :
Energieeffizenz:
Rendement:

Particolato:
Poussieres:
Stäub:
Stofdeeltjes:

Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

CO-emissie  (bij 13% O2):

Puissance nominale: 
Heizleistung:

MODULO LEGNA

Nominaal vermogen: 

Potenza nominale:

07

55 mg/Nm3 (13% O2)
33 mg/MJ

12 kW

0,11%

87,6%

300 °C

MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

BImSchV
Art. 15a B-VG

VKF AEAI
Regensburger BStV erfüllt

300 mm

500 mm

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

COD: 89070082

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à l'installation 
dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins 
geeignet.Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 

Apparecchio a funzionamento intermittente. Produit à fonctionnement intermittent.
Zeitbrand Feuerstätte. Apparatuur voor intermitterende werking.

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un combustible 
conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik enkel gepaste pellets.

EN 13240:2001, AC:2003, 
AC:2006, A2:2004, 

Made in Italy

07

Particolato:
Poussieres:
Stäub:
Stofdeeltjes:

Temperatura fumi:
Température des fumées:

Veiligheidsafstand (zijdelings):

Distanze di sicurezza (retro):
Distances de sécurité (postérieures):
Sicherheitsabstände (Hinten):
Veiligheidsafstand (achteraan):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
Sicherheitsabstände (Seitlich):

Heizleistung:
Nominaal vermogen: 
Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

CO-emissie  (bij 13% O2):

Mittlere Abgastemperatur:
Temperatuur rook:

COD: 8901027300

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à l'installation 
dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins 
geeignet.Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 

Apparecchio a funzionamento intermittente. Produit à fonctionnement intermittent.
Zeitbrand Feuerstätte. Apparatuur voor intermitterende werking.

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un combustible 
conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik enkel gepaste pellets.

NADIR /  PULSAR

300 mm

500 mm

67 mg/Nm3 (13% O2)
42 mg/MJ

Potenza nominale:

8 kW

0,09%

85,0%

Rendement:

Rendimento :
Rendement :
Energieeffizenz:

Puissance nominale: 

BImSchV
Art. 15a B-VG

VKF AEAI
Regensburger Münchener 

BStV erfüllt

240 °C

EN 13240:2001, AC:2003, 
AC:2006, A2:2004, 

Made in Italy

Distances de sécurité (laterales):
Sicherheitsabstände (Seitlich):
Veiligheidsafstand (zijdelings):

Distances de sécurité (postérieures):
Sicherheitsabstände (Hinten):
Veiligheidsafstand (achteraan):
Distanze di sicurezza (lato):

Poussieres:
Stäub:
Stofdeeltjes:
Distanze di sicurezza (retro):

Température des fumées:
Mittlere Abgastemperatur:
Temperatuur rook:
Particolato:

CO-emissie  (bij 13% O2):

Nominaal vermogen: 
Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

Rendimento :

Rendement:
Temperatura fumi:

28 mg/Nm3 (13% O2)
19 mg/MJ

MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

07

BImSchV
Art. 15a B-VG

VKF AEAI
Regensburger Münchener 

BStV erfüllt

300 mm

500 mm

Rendement : 84,6%Energieeffizenz:

Puissance nominale: 
Heizleistung: 7,4 kW

SIRIO /  ZENIT /  VENUS /
COMETA /  ALPHA /  ORION

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à l'installation 
dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins 
geeignet.Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 

Apparecchio a funzionamento intermittente. Produit à fonctionnement intermittent.
Zeitbrand Feuerstätte. Apparatuur voor intermitterende werking.

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un combustible 
conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik enkel gepaste pellets.

250 °C

0,10%

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

COD: 89070081

Potenza nominale:

EN 13240:2001, AC:2003, 
AC:2006, A2:2004, 

Made in Italy

49 mg/Nm3 (13% O2)
31 mg/MJ

87,6%

Stäub:

Distances de sécurité (postérieures):

Veiligheidsafstand (zijdelings):

Sicherheitsabstände (Hinten):
Veiligheidsafstand (achteraan):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
Sicherheitsabstände (Seitlich):

Emissione CO  (al 13% O2):
Emissions CO  (Bez.13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

ANTHEA (1) / MYRIA (2) / LUNA (3)

Distanze di sicurezza (retro):

300 mm

Stofdeeltjes:

Potenza nominale:
Puissance nominale: 
Heizleistung:
Nominaal vermogen: 

CO-emissie  (bij 13% O2):
Rendimento :
Rendement :
Energieeffizenz:
Rendement:

500 mm

12,0 kW (1)                

11,0 kW (2)                

10,0 kW (3)

Temperatura fumi:

0,11%

Température des fumées:
Mittlere Abgastemperatur:
Temperatuur rook:
Particolato:
Poussieres:

300 °C

MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

07

BImSchV
Art. 15a B-VG

VKF AEAI
Regensburger BStV erfüllt

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à l'installation 
dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins 
geeignet.Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 

Apparecchio a funzionamento intermittente. Produit à fonctionnement intermittent.
Zeitbrand Feuerstätte. Apparatuur voor intermitterende werking.

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un combustible 
conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik enkel gepaste pellets.

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

COD : 890700 80  
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INTRODUCTION 
Cher Client, 
Nous tenons à vous remercier pour la préférence 
que vous avez accordée aux produits  MCZ.  
Nous sommes convaincus que l'utilisation de ce 
produit vous permettra d'en apprécier la qualité, 
fruit d'une conception et d'essais en laboratoire 
soignés.  
 
Pour un fonctionnement optimal du poêle et 
afin de pouvoir profiter en plein de la chaleur 
et du sens de bien-être qui peut se répandre 
dans la maison, nous vous conseillons de lire 
avec attention la présente notice avant 
d'effectuer le premier allumage ; en cas de 
doutes ou de problèmes, nous vous invitons à 
vous adresser au revendeur qui sera à votre 
entière disposition. 
 
Nous vous félicitons encore de votre choix et nous 
vous rappelons que le poêle à granulés de bois NE 
DOIT JAMAIS être utilisé par des enfants et que ces 
derniers devront toujours se trouver à distance de 
sécurité.  

Mise à jour du livret 
Dans le but d’améliorer constamment ce produit, le 
constructeur se réserve le droit d'apporter sans 
préavis toutes les modifications qu'il jugera utiles à 
la mise à jour de ce manuel. 
Toute reproduction, même partielle, de ce manuel 
sans l’autorisation du Constructeur est 
rigoureusement interdite. 

Conservation du manuel 
 Prenez soin de ce manuel et conservez-le à 

portée de main dans un endroit facilement 
accessible. 

 En cas de perte ou de destruction de ce 
manuel, ou bien s’il se trouvait en très mauvais 
état, demandez une copie à votre revendeur ou 
directement au Constructeur en spécifiant bien 
les références du modèle concerné. 

Comment lire ce manuel 
 Les paragraphes fondamentaux ou requérant 

une attention particulière sont imprimés en 
“caractère gras”. 

 « Les passages en italique »  reportent les 
messages visualisés sur l’afficheur LCD du poêle 
ou bien des précisions complémentaires. 

 REMARQUES : le paragraphe “REMARQUES” 
fournit des renseignements supplémentaires au 
lecteur. 

Les symboles suivants signalent des 
messages spécifiques que vous 
rencontrerez dans ce livret 
d'instructions. 
 

ATTENTION : 
Ce symbole d’avertissement qui 
apparaîtra maintes fois dans ce livret 
souligne la nécessité de lire 
attentivement le passage auquel il se 
rapporte et l’importance de bien le 
comprendre car la non observation 
des indications prescrites risque 
d’entraîner de sérieux dommages au 
poêle et de compromettre la 
sécurité l’utilisateur. 
 

INFORMATIONS : 
Ce symbole met en évidence des 
informations  importantes pour le bon 
fonctionnement de votre poêle. La non 
observation de ces indications 
compromettra la bonne utilisation du 
poêle et les résultats ne seront pas 
satisfaisants. 
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1. RECOMMANDATIONS ET 
CONDITIONS DE GARANTIE 

1.1.  MESURES DE SÉCURITÉ 

 L'installation, le raccordement électrique, 
la vérification du fonctionnement et 
l'entretien sont à faire effectuer 
exclusivement par du personnel qualifié 
et habilité. 

 Installer le poêle selon toutes les lois 
locales, nationales et les normes 
européennes en vigueur dans le lieu, la 
région ou le pays. 

 Cet appareil ne peut pas être utilisé par 
des personnes (enfants inclus) ayant des 
capacités physiques, sensorielles, 
mentales réduites ou avec peu 
d'expérience et de connaissances, à 
moins qu'elles ne soient supervisées ou 
informées de l'utilisation de l'appareil par 
la personne responsable de leur sécurité. 

 Utiliser exclusivement le combustible 
recommandé par MCZ. L'appareil ne doit 
pas être utilisé comme incinérateur. 
L'utilisation de combustibles liquides est 
formellement interdite. 

 Pour un usage correct du poêle et de ses 
systèmes  électroniques, de même que pour 
prévenir tout accident, observez 
scrupuleusement les indications reportées dans 
le présent livret.  

 Avant toute opération, l’utilisateur ou la 
personne  s’apprêtant à intervenir sur le poêle 
devra avoir lu et compris tout le contenu de ce 
livret d’instructions. 

 Le poêle doit être exclusivement destiné à 
l’usage pour lequel il a été conçu. Toute autre 
utilisation doit être considérée impropre et donc 
dangereuse. 

 Ne pas monter sur le poêle et ne pas l’utiliser 
comme plan d’appui. 

 Ne pas mettre de linge à sécher sur le poêle. 
Les étendoirs et autres accessoires similaires 
doivent être placés à bonne distance du poêle. 
– Danger d’incendie. 

 En cas d’utilisation impropre du produit, la 
responsabilité retombe entièrement sur 
l’utilisateur final et dégage la société MCZ de 
toute responsabilité civile et pénale. 

 Évaluer les conditions statiques du sol devant 
supporter le poids du poêle et prévoir une 
isolation adéquate au cas où il serait réalisé 
avec des matériaux inflammables (ex. : bois, 
moquette, plastique).  

 Éviter d'installer le poêle dans des pièces ayant 
déjà des appareils à gaz de type B, des hottes 
avec ou sans extracteur, des pompes à chaleur, 
des conduits de ventilation collectifs. 

 Éviter que, dans le local d'installation, il y ait 
plusieurs conduits de fumée fonctionnant ou 
bien la proximité d'une cage d'escalier et veiller 
à ce que, dans les pièces adjacentes et 
communicantes, il n'y ait aucun appareil qui, si 
utilisé en même temps que le poêle, puisse 
créer une dépression dans l'une des deux 
pièces. 

 Toute manipulation du poêle et tout 
remplacement non autorisé de pièces 

détachées avec des pièces de rechange n’étant 
pas d’origine peut compromettre la sécurité de 
l’opérateur et dégage la société MCZ de toute 
responsabilité civile et pénale.  

 La plupart des surfaces du poêle sont très 
chaudes (porte, poignée, vitre, tuyaux de 
sorties de fumées, etc.) Il faut par conséquent 
éviter de toucher ces parties sans être protégé 
de manière adéquate par des vêtements ou des  
accessoires prévus à cet effet tels que des 
gants  thermiques ou des systèmes 
d’actionnement type “main  froide”. 

 Une installation erronée ou une maintenance 
incorrecte  (c’est-à-dire non conformes aux 
prescriptions de ce livret) peuvent procurer des 
dommages matériels et corporels aux 
personnes, aux animaux et aux choses,  auquel 
cas la société MCZ décline toute responsabilité 
civile ou pénale. 

 

1.2.  RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES 

 Utiliser l'appareil selon toutes les lois 
locales, nationales et les normes 
européennes en vigueur dans le lieu, la 
région ou le pays  

 Éteindre le poêle en cas de panne ou de 
mauvais fonctionnement. 

 Installer le poêle dans des locaux adéquats aux  
mesures anti-incendie, équipés de tous les 
raccordements aux différents réseaux 
d’alimentation  (air et électricité) et d’ 
évacuation des fumées. 

 En cas de panne du système d’allumage, ne 
pas tenter d’ allumer le poêle avec des 
matériaux inflammables. 

 
INFORMATIONS : 
 Pour tout problème, s’adresser au revendeur ou 

à un technicien qualifié et agréé par MCZ. Pour 
les  réparations, exiger toujours des pièces de 
rechange d’origine. 

 Utiliser exclusivement le combustible préconisé 
par MCZ  

 Contrôler et nettoyer régulièrement le conduit 
d'évacuation des fumées conformément à la 
norme en vigueur dans le pays d'installation 

 Conserver avec soin ce livret d’instructions car il 
devra accompagner le poêle pendant toute sa 
durée de vie. Si vous devez vendre ou 
transporter votre poêle dans un  autre endroit, 
assurez-vous que ce livret l’accompagne. 

 En cas de perte,  demandez un autre exemplaire 
à votre  revendeur agréé ou à la société MCZ. 

1.3.  CONDITIONS DE GARANTIE 

La société MCZ garantit ce produit, à l’exclusion 
des éléments sujets à une normale usure 
comme reporté ci-dessous, pour une durée de deux 
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ans à compter de la date d’achat du poêle, à 
condition que le certificat de garantie soit validé par 
une pièce justificative contenant le nom du 
revendeur et la date de vente, que ledit certificat de 
garantie dûment rempli soit expédié dans les 8 jours 
à compter de la date de vente reportée, et que le 
poêle soit installé et testé par un technicien agréé et 
suivant les précises instructions reportées dans le 
livret d’instructions.  
On entend par garantie l’échange ou la réparation 
gratuite de parties ou de pièces d’origine 
reconnues défectueuses  pour vice de 
fabrication. 

1.3.1.  Limites de garantie 
La garantie ne couvre pas les composants 
électriques et électroniques ni les ventilateurs pour 
lesquels la période de garantie est fixée à 1 an à 
compter de la date d’achat justifiée comme indiqué 
ci-dessus. La garantie ne couvre pas les parties 
sujettes à une usure normale telles que les : joints, 
vitre et toutes les parties amovibles du foyer. 
Les pièces remplacées seront couvertes pendant 
toute la période de  garantie restante. 
 

 

En particulier les vitres sont 
garanties jusqu'au moment où le 
poseur agréé MCZ en atteste la 
parfaite intégrité une fois la mise en 
œuvre terminée. 

1.3.2.  Exclusions 
Les variations de couleur sur les parties peintes, 
laquées et en céramique de même que les 
craquelures de la céramique ne peuvent en aucun 
cas faire l’objet d’une réclamation, s’agissant-là de 
caractéristiques naturelles inhérentes aux matériaux 
et à l’utilisation du produit. La garantie ne couvre 
pas les parties qui s’avèrent défectueuses suite à 
négligence, mauvaise maintenance ou installation 
non conforme aux prescriptions de la société MCZ 
(voir les chapitres correspondants dans ce manuel 
d’instructions). 
La société MCZ décline toute responsabilité pour les 
dommages matériels et corporels éventuellement 
causés, directement ou indirectement, aux 
personnes, aux animaux ou aux choses suite à la 
non observation des prescriptions reportées dans ce 
livret et, plus particulièrement de celles qui 
concernent les directives relatives à  l’installation, 
l’utilisation et la maintenance du  poêle. 
En cas de mauvais fonctionnement du poêle, 
adressez-vous à votre revendeur et/ou à 
l’importateur de votre région. 
Les dommages causés par le transport et/ou par des 
manœuvres de déplacement du poêle sont exclus de 
la garantie. 
Pour ce qui concerne l’installation et l’utilisation du 
poêle, se référer exclusivement au livret 
d’instructions fourni avec le poêle. 

La garantie ne couvre pas les dommages 
occasionnés par des  manipulations de l’appareil, par 
des agents atmosphériques, des  calamités 
naturelles, des décharges électriques, l’incendie, des 
défauts  de l’installation électrique ou une 
maintenance incorrecte ou inexistante par rapport 
aux instructions du constructeur. 
 

DEMANDE D’INTERVENTION 
La demande d’intervention devra 
être faite au revendeur qui fera 
suivre l’appel au service 
d’assistance technique de la Sté 
MCZ. 
MCZ SPA décline toute 
responsabilité en cas d’utilisation 
impropre ou de modifications du 
poêle et de ses  accessoires, non 
préalablement autorisées.   
Pour tout remplacement de pièces 
détachées, n’utiliser que des pièces 
de rechange d’origine MCZ.  

1.4.  AVERTISSEMENTS POUR 
L'ÉLIMINATION CORRECTE DU 
PRODUIT AUX TERMES DE LA 
DIRECTIVE EUROPÉENNE 
2002/96/EC. 

 
 
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas 
être éliminé avec les déchets urbains. 
Le produit doit être remis à l'un des centres de 
collecte sélective prévus par l'administration 
communale ou auprès des revendeurs assurant ce 
service. 
Éliminer séparément un appareil permet d'éviter les 
retombées négatives pour l'environnement et la 
santé dérivant d'une élimination incorrecte, et 
permet de récupérer les matériaux qui le composent 
dans le but d'une économie importante en termes 
d'énergie et de ressources.Pour rappeler l'obligation 
d'éliminer séparément les appareils, le produit porte 
le symbole d'un caisson à ordures barré. 
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2. NOTIONS THÉORIQUES POUR L’INSTALLATION 

2.1.  EMPLACEMENT POUR L’INSTALLATION 

Pour un bon fonctionnement et une bonne distribution de la 
température, le poêle doit être placé dans un lieu où l'air nécessaire à 
la combustion peut affluer selon la norme pour l'installation et selon les 
normes en vigueur dans le pays. 
Le volume du local ne doit pas être inférieur à 60 m3.  
L’air doit arriver à travers des ouvertures permanentes pratiquées dans 
les murs (au niveau du poêle) qui donnent sur l’extérieur, avec une 
section minimale de 150 cm2. 
Ces amenées d’air doivent être réalisées de manière à ne subir aucune 
obstruction. 
L’air pourra également provenir des pièces voisines de celle qu’il faut 
ventiler à condition que ces pièces soient équipées de prises d’air  
extérieur, qu’il ne s'agisse pas de chambres à coucher ou de salles de 
bains et qu’elles ne présentent aucun danger d'incendie contrairement, 
par exemple, aux : garage, remise de bois, dépôts de matériaux 
inflammables, et en respectant impérativement ce qui est prévu par les 
normes en vigueur. 
 

 

 L’installation du poêle dans les chambres à 
coucher,  les salles de bains ou dans une pièce 
équipée d’un autre appareil de chauffage 
(cheminée, poêle, etc.) sans  arrivée d’air 
indépendante est interdite. 

 Il est interdit d’installer le poêle dans un local 
dont l’ atmosphère est explosive. 

 Le sol de la pièce ou sera placé le poêle doit être 
aménagé de façon adéquate pour pouvoir 
supporter la charge au sol de l’appareil. 

 En cas de sol en bois (parquet) prévoir une 
plaque de sol conforme aux normes en vigueur 
pour le protéger. 

 Si les murs ne sont pas de nature inflammable, 
installer le poêle en laissant un espace postérieur 
d’au moins 10 cm.  

 Une excessive proximité du poêle au mur peut 
créer des surchauffes et des dommages à votre 
mur (jaunissement, effritements, etc..) 

 

 

2.2.  PRÉCAUTIONS 

L’installation du poêle doit être effectuée dans un endroit accessible  permettant  
les normales opérations d’ouverture, d’entretien ordinaire et de maintenance.  
La pièce doit : 
 être adaptée aux conditions environnantes de fonctionnement 
 disposer d’un système approprié pour l’évacuation des fumées  
 être dotée d’une aération extérieure 
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IMPORTANT ! 
Le poêle doit être raccordé à un conduit de fumée ou à un 
conduit vertical intérieur ou extérieur, conformément aux 
normes en vigueur. 
Les fumées dérivent de la combustion du bois et  pourraient 
donc salir les murs si elles  sortent trop près des parois. 
Par ailleurs, ces fumées étant presque invisibles et très 
chaudes, leur contact peut provoquer des brûlures. 
Avant d’installer le poêle, prévoir  une ouverture 
dans le mur pour le passage du tuyau de sortie de 
fumées et autre ouverture pour l’amenée d’air frais 
extérieur. 

 

2.3.  RACCORDEMENT À L’AMENÉE D’AIR FRAIS EXTÉRIEUR 

Il est indispensable qu’une quantité d’air frais au moins égale à celle 
requise par la normale combustion des granulés de bois ainsi que l’air 
nécessaire à la ventilation puissent arriver dans la pièce où le poêle est 
installé. Cette aération peut être réalisée aussi bien au moyen 
d'ouvertures permanentes pratiquées dans les murs de la pièce qui 
donnent sur l’extérieur qu’au moyen de conduits de ventilation  
individuels ou collectifs. 
Dans ce but, pratiquer une ouverture ayant une section libre de 100 
cm2 minimum dans la paroi externe au niveau du poêle   (ouverture de 
12 cm de diamètre ou de 10x10 cm de section), protégée par une grille  
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
L’amenée d’air doit également : 
 communiquer directement avec la pièce où le poêle est installé. 
 être protégée par une grille ou un grillage métallique ou toute 

autre protection adéquate à condition que celle-ci n’en réduise 
pas la section minimale. 

 être installée de manière à ne pas pouvoir s’obstruer. 
 en cas de canalisations, jusqu'à 3,5 ml augmenter la section 

d'environ 5% tandis que pour les mesures supérieures 
augmenter de 15%. 

 

 

Se rappeler que les grilles d'aération reportent toujours la 
section utile en cm2 sur un côté de celle-ci. Lors du choix de 
la grille et des dimensions du trou, vérifier que la section 
utile de la grille soit supérieure ou égale à la section 
demandée par MCZ pour le fonctionnement du produit. 
Il n’est pas obligatoire de raccorder directement l’amenée d’air 
au poêle (directement avec l’extérieur)  mais la section sus-
indiquée devra assurer, quoi qu’il en soit, une arrivée d’air 
d’environ 50 m3/h dans la pièce. 
Voir la norme UNI 10683 REV. 

  

IMPORTANT ! 
L'arrivée de l'air peut également provenir d'un local 
adjacent à celui utilisé pour l'installation du poêle à 
condition qu'elle s'effectue librement à travers des 
ouvertures permanentes communiquant avec 
l'extérieur. Éviter des prises d'air communiquant 
avec des locaux comme chaufferie, garage, cuisine 
ou salle de bain. 
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2.4.  RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMÉE 

Le raccordement au conduit de fumée est un élément très important 
qui doit être effectué avec soin et attention. Le poêle modulo a 
l'évacuation des fumées supérieure ou arrière.  
Le montage du tube d'évacuation des fumées doit être effectué de 
manière à ce qu'il soit hermétique durant le fonctionnement de 
l'appareil en dépression et à éviter la formation et le transport vers le 
poêle des condensats. 
 

  

Le raccordement entre poêle et conduit de fumée 
doit être unique et ne doit pas recevoir de décharges 
de d'autres générateurs thermiques (chaudière, 
cheminée). Chacun de ces appareils devra avoir un 
conduit de fumée indépendant. 

 

Tout dispositif de réglage manuel du tirage présent dans le tube ne doit 
pas fermer hermétiquement la section intérieure du conduit. Ces 
dispositifs doivent être dotés d'un mécanisme adapté à éviter la 
rotation complète du clapet en position fermée. La surface minimale de 
l'ouverture de sécurité doit correspondre à 3% de la section de passage 
et ne pas être inférieure à 10 cm² Si le canal de fumée a un tronçon 
horizontal, ce dernier devra être légèrement incliné vers le haut avec 
une pente minimale de 3-5% (3-5 cm par mètre).  
La partie horizontale inclinée ne doit pas avoir plus de 2 m de 
long.  
 

  

Il est interdit d'utiliser des tubes flexibles et en 
fibrociment. Le tube des fumées ne doit pas traverser 
des locaux dans lesquels il est interdit d'installer des 
appareils à combustion. Il est interdit d'utiliser des 
tubes en contre-pente. 

 

2.5.  CONDUIT DE FUMÉE 

Le conduit de fumée étant l'élément fondamental pour l'élimination 
des fumées, il devra donc avoir les caractéristiques suivantes : 

 Être imperméable et disposer d'une isolation thermique. 
 Être réalisé en matériaux pouvant résister à la chaleur, à 

l'action des produits de la combustion et aux éventuelles 
condensations. 

 Avoir une disposition verticale avec des déviations par rapport 
à l'axe ne dépassant pas 45° et sans étranglements. 

 il doit être adapté aux conditions spécifiques de 
fonctionnement du produit et doté du marquage CE (EN1856-
1, EN1443). 

 il doit être correctement dimensionné pour satisfaire les 
exigences de tirage/évacuation des fumées nécessaires pour le 
fonctionnement normal du produit (EN13384-1). 

 Avoir une section intérieure de préférence circulaire. 
 S'il existe déjà et qu'il a été utilisé, il doit être propre 

 

  

Le conduit de fumée a une importance capitale pour 
le bon fonctionnement et la sécurité de votre poêle. 

Exemple de raccordement au conduit de fumée  

Représentation typique d'un conduit de fumée 
correctement exécuté avec, au pied du 
tronçon vertical extérieur, l'installation d'une 
chambre de dépôt avec porte hermétique 
pour recueillir et décharger les matériaux 
solides produits par la combustion. 

Sortie de toit
Conduit de 

fumées 

Prise d'air 

extérieure 

Raccord des 
fumées 

MAX 2 mt.

3 - 5 %
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2.5.1.  Exemples de conduit de fumée  

 
 

 
 

 
 

Conduit de fumée en acier inox 
AISI 316 doté d'une double 
chambre isolée avec de la fibre de 
céramique ou équivalent résistant 
à 400°C. 

PARFAITE 

 

Conduit de fumée en matériau 
réfractaire avec double chambre 
isolée et chemise extérieure en 
béton allégé avec un matériau 
alvéolaire de type argile.  

BONNE 

Conduit de fumée traditionnel 
en argile à section carrée avec 
des parties vides isolantes. 

MÉDIOCRE 

 

Eviter les conduits de fumée avec 
une section intérieure 
rectangulaire dont la longueur est 
le double de la largeur comme, 
par exemple, 20x40 ou 15x30. 

INSUFFISANT 

 
Pour les conduits de fumée à section carrée ou rectangulaire les  côtés 
intérieurs doivent être arrondis avec un rayon non inférieur à 20mm. 
Pour la section rectangulaire le rapport entre dimensions intérieures 
doit être de ≤1,5. 
Les sections/longueurs du conduit de fumée indiquées dans le tableau 
des données techniques sont des indications pour une installation 
correcte. Les éventuelles configuration alternatives doivent être 
correctement dimensionnées selon la norme EN13384-1. 
Il est conseillé d'équiper le conduit de fumé d'une chambre de dépôt 
des matériaux solides avec porte hermétique, à installer juste au-
dessous du canal de fumée de manière à pouvoir facilement y accéder. 
 

  

IMPORTANT ! 
Au cas où vous auriez des doutes en ce qui concerne 
les performances de votre conduit de fumée et où les 
dimensions de celui-ci seraient différentes de celles 
recommandées, il est vivement conseillé de faire 
effectuer par un technicien agréé MCZ, une 
inspection des lieux et une mesure instrumentale des 
performances du conduit de fumée (mesure avec 
micromanomètre) 
MCZ s.p.a. décline toute responsabilité en cas de 
mauvais fonctionnement du poêle imputable à un 
conduit de fumée mal dimensionné et ne répondant 
pas aux exigences requises dans le tableau 
technique. 
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2.6.  SORTIE DE TOIT 

Souvent, si elle est sous-évaluée, elle représente l'empêchement 
terminal au bon fonctionnement du “système conduit”. 
Le tirage du conduit de fumée dépend également de sa sortie de 
toit. 
Il est donc indispensable que, si elle est réalisée de manière artisanale, 
le développement des quatre sections de la bouche mesurent plus de 
deux fois la section intérieure du conduit de fumée. 
Puisqu'elle doit toujours dépasser le faîte, la sortie de toit sera 
exposée aux intempéries (vent). Il est donc recommandé 
d'installer une sortie de toit de type industrielle. 

 

Sortie de toit 
industrielle, à 
éléments superposés 
préfabriqués, 
permettant une 
excellente 
élimination des 
fumées. 

 

 

Sortie de toit 
traditionnelle 
artisanale. La juste 
section de la bouche 
doit correspondre à 
2 fois minimum la 
section intérieure du 
conduit de fumée - 
le rapport idéal est 2 
fois et demie. 

 

 

Sortie de toit pour 
conduit de fumée en 
acier avec cône 
intérieur déflecteur 
des fumées. 

 

La sortie de toit doit répondre aux exigences suivantes : 
 avoir une section intérieure équivalente à celle du conduit de 

fumée. 
 avoir une section utile de sortie non inférieure au double de la 

section intérieure du conduit de fumée. 
 être réalisée de manière à ce que tout corps étranger (pluie, 

neige ou autre) ne pénètre dans le conduit de fumée. 
 être positionnée de manière à assurer une adéquate 

dispersion des fumées et, dans tous les cas, en-dehors de la 
zone de reflux où il se forme plus facilement des contre-
pressions. 

 

En cas de conduits de fumée jointifs, la sortie de toit de la 
combustibilité solide ou celle de l'étage supérieur devra 
dépasser d'au moins 50 cm les autres sorties de toit afin 
d'éviter des transferts de pression entre conduits jointifs. 
La sortie de toit ne doit pas avoir d'obstacles dans les 10 
m qui l'entourent comme par exemple murs, pans de toit 
ou arbres. Dans le cas contraire, la surélever d'au moins 1 
m par rapport à l'obstacle et, dans le cas d'autres sorties 
de toit à proximité, les espacer d'au moins 2 m. Dans tous 
les cas, la sortie de toit doit dépasser le faîte d'au moins 1 
m. 

 
 
 
 
 

 ETAGÉ SUPERIEUR

ETAGÉ INFERIEUR

1
m

t
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5
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3. DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

3.1.  LINEA POÊLE 

LUNA Caractéristiques techniques 
Type de combustible Bois - Briquettes 
Consommation horaire  2,6 kg/h – 1,8 kg/h 
Puissance thermique maximum  kW 10/ Kcal 8600 
Puissance thermique minimum  kW 4,5/ Kcal 3870 
Rendement 87,6% 
Volume de chauffe * 215/40 - 246/35 - 287/30 
Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 
Température des fumées 300 °C 
Particules 49 mg/Nm3 (13% O2) 

31 mg/MJ 
Sortie des fumées Ø 15 cm 
Dimensions du foyer 42,5 x 40 - h 43.5 
Poids net Kg 250 
Prise d'air extérieur comburant cm² 150 
Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,11 % 
Débit massique des fumées 10,8 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 
Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 
Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

10
01

640

87
2

620

594
556

59
4

52
0

16
0

Ø150

 Le poêle est un appareil à combustion intermittente 
* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 
MYRIA Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 
Consommation horaire  2,9 kg/h – 2,0 kg/h 
Puissance thermique maximum  kW 11/ Kcal 9460 
Puissance thermique minimum  kW 4,5/ Kcal 3870 
Rendement 87,6% 
Volume de chauffe * 237/40 - 270/35 - 315/30 
Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 
Température des fumées 300 °C 
Particules 49 mg/Nm3 (13% O2) 

31 mg/MJ 
Sortie des fumées Ø 15 cm 
Dimensions du foyer 42,5 x 40 - h 43.5 
Poids net Kg 250 
Prise d'air extérieur comburant cm² 150 
Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,11 % 
Débit massique des fumées 11,0 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 
Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 
Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

11
50

640 620

10
21

594
556

59
4

52
0

16
0

Ø150

 Le poêle est un appareil à combustion intermittente 
* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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ANTHEA Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  3,1 kg/h – 2,2 kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 12/ Kcal 10320 

Puissance thermique minimum  kW 4,5/ Kcal 3870 

Rendement 87,6% 

Volume de chauffe * 258/40 - 295/35 - 344/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 300 °C 
Particules 49 mg/Nm3 (13% O2) 

31 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 42,5 x 40 - h 43.5 

Poids net Kg 250 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,11 % 

Débit massique des fumées 11,2 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 594
556

59
4

52
0

16
0

Ø150

620620

13
06

11
76

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 
QUASAR en céramique Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,3 kg/h – 1,6 kg/h  

Puissance thermique maximum  kW 7,9 / Kcal 6794 

Puissance thermique minimum  kW 3,9 / Kcal 3354 

Rendement 78,3 % 

Volume de chauffe * 170/40 - 194/35 - 226/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 270 °C 
Particules 14 mg/Nm3 (13% O2) 

9 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 33 x 32,5 - h 40 

Poids net Kg 180 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,11 % 

Débit massique des fumées 9 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

11
24

48
0

42
5

12
3

524
320

Ø150

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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QUASAR en acier Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,3 kg/h – 1,6 kg/h  

Puissance thermique maximum  kW 7,9 / Kcal 6.794 

Puissance thermique minimum  kW 3,9 / Kcal 3354 

Rendement 78,3 % 

Volume de chauffe * 170/40 - 194/35 - 226/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 270 °C 
Particules 14 mg/Nm3 (13% O2) 

9 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 33 x 32,5 - h 40 

Poids net Kg 180 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,11 % 

Débit massique des fumées 9 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

49
0

42
5

12
3

524
320

Ø150

11
10

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 
 
PULSAR Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,2 Kg/h – 1,5 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 8 / Kcal 6880 

Puissance thermique minimum  kW 3,9 / Kcal 3354 

Rendement 85 % 

Volume de chauffe * 172/40 - 197/35 - 229/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 240 °C 
Particules 67 mg/Nm3 (13% O2) 

42 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 29 x 29,5 - h 30 

Poids net Kg 140 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,09 % 

Débit massique des fumées 10,2 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

11
15 46

0 299

428

548

274

13
7

46
8

Ø150

95
1

23
3

174

274
214

Ø1
50

Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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NADIR Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,2 Kg/h – 1,5 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 8 / Kcal 6880 

Puissance thermique minimum  kW 3,9 / Kcal 3354 

Rendement 85 % 

Volume de chauffe * 172/40 - 197/35 - 229/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 240 °C 
Particules 67 mg/Nm3 (13% O2) 

42 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 29 x 29,5 - h 30 

Poids net Kg 140 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,09 % 

Débit massique des fumées 10,2 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

11
15 46

0 299

428

520

260

48
7

15
6

Ø150

260
214

Ø1
50

95
1

23
3

174

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 
VENUS Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,0 Kg/h – 1,4 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 7,4 / Kcal 6364 

Puissance thermique minimum  kW 3,9 / Kcal 3354 

Rendement 84,6 % 

Volume de chauffe * 159/40 - 182/35 - 212/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 250 °C 
Particules 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 32,5 x 32 - h 40 

Poids net Kg 170 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,10 % 

Débit massique des fumées 8,5 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

10
20

540 462

12
5

270
Ø15

0

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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ORION Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,0 Kg/h – 1,4 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 7,4 / Kcal 6364 

Puissance thermique minimum  kW 3,6 / Kcal 3096 

Rendement 84,6 % 

Volume de chauffe * 159/40 - 182/35 - 212/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 250 °C 
Particules 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 32,5 x 32 - h 40 

Poids net Kg 170 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,10 % 

Débit massique des fumées 8,5 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

520

10
26

42
0

12
8

Ø15
0

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 
ALPHA Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,0 Kg/h – 1,4 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 7,4 / Kcal 6364 

Puissance thermique minimum  kW 3,6 / Kcal 3096 

Rendement 84,6 % 

Volume de chauffe * 159/40 - 182/35 - 212/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 250 °C 
Particules 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 32,5 x 32 - h 40 

Poids net Kg 170 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,10 % 

Débit massique des fumées 8,5 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

11
5

Ø15
0

11
55

500 423

 

Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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ZENIT Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,0 Kg/h – 1,4 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 7,4 / Kcal 6364 

Puissance thermique minimum  kW 3,6 / Kcal 3096 

Rendement 84,6 % 

Volume de chauffe * 159/40 - 182/35 - 212/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 250 °C 
Particules 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 32,5 x 32 - h 40 

Poids net Kg 170 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,10 % 

Débit massique des fumées 8,5 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

12
42

520 447
11

0

Ø15
0

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 
SIRIO Caractéristiques techniques 

Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,0 Kg/h – 1,4 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 7,4 / Kcal 6364 

Puissance thermique minimum  kW 3,6 / Kcal 3096 

Rendement 84,6 % 

Volume de chauffe * 159/40 - 182/35 - 212/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 250 °C 
Particules 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 32,5 x 32 - h 40 

Poids net Kg 170 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,10 % 

Débit massique des fumées 8,5 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

13
13

520 420

12
0

Ø1
50

 
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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COMETA Caractéristiques techniques 
Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  2,0 Kg/h – 1,4 Kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 7,4 / Kcal 6364 

Puissance thermique minimum  kW 3,6 / Kcal 3096 

Rendement 84,6 % 

Volume de chauffe * 159/40 - 182/35 - 212/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 250 °C 
Particules 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 32,5 x 32 - h 40 

Poids net Kg 170 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,10 % 

Débit massique des fumées 8,5 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

12
5

540 462

270

Ø1
50

13
12

 

Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 

 

3.2.  LINEA MODULO 

MODULO Caractéristiques techniques 
Type de combustible Bois - Briquettes 

Consommation horaire  3,1 kg/h – 2,2 kg/h 

Puissance thermique maximum  kW 12 Kcal 10320 

Puissance thermique minimum  kW 4,5/ Kcal 3870 

Rendement 87,6% 

Volume de chauffe * 258/40 - 295/35 - 344/30 

Tirage minimum 12 Pa / 0,12 mbar 

Température des fumées 300 °C 
Particules 55 mg/Nm3 (13% O2) 

33 mg/MJ 

Sortie des fumées Ø 15 cm 

Dimensions du foyer 42,5 x 40 - h 43,5 

Poids net Kg 215 

Prise d'air extérieur comburant cm² 150 

Émission de CO2 dans les fumées (13% O2) 0,11% 

Débit massique des fumées 11,2 g/s 

Conduit de cheminée 
Jusqu'à 5 m 20x30 cm Ø22 

Entre 5 et 7 m 20x20 cm Ø20 

Plus de 7 m 18x18 cm Ø18 

Notes 

470

43
5

43
5

63
0

15
00

13
10

485,5 32

10
32

625

13
1,

5 Ø150

900  
Le poêle est un appareil à combustion intermittente 

* Données pouvant varier en fonction du combustible utilisé 
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4. INSTALLATION ET MONTAGE 
 

  

IMPORTANT ! 
Le poêle doit être installé par un technicien spécialisé 
ou par un personnel compétent de manière à ce que la 
réglementation locale ou nationale soit satisfaite et, 
dans tous les cas, conformément à la norme UNI 
10683. 

 
Lorsque vous déballez votre poêle et son encadrement, vérifier que 
toutes ses parties fonctionnent parfaitement et qu'il n'ait pas été 
endommagé au cours du transport. Si vous devez l'installer dans un lieu 
difficilement accessible, enlever les éléments intérieurs qui composent 
le foyer pour qu'il soit moins lourd à porter. Veiller à  remonter tels 
éléments correctement par la suite. 
 

4.1.  PRÉPARATION ET DÉBALLAGE 

Ouvrir l’emballage, couper les feuillards, dégager le corps du poêle de 
la palette et l’installer à l’emplacement choisi en veillant à ce que ce 
dernier soit conforme aux indications prescrites. 
Le poêle doit toujours être manutentionné en position verticale à l'aide 
d'un chariot. Veillez à ce que la porte et la vitre ne subissent pas de 
chocs mécaniques qui en compromettent pas l'intégrité. 
Dans tous les cas, ne manutentionner les produits qu'avec extrême 
prudence. Si possible, déballer le poêle près de l'endroit où il sera installé. 
Les matériaux qui composent l’emballage ne sont ni toxiques ni nocifs. 
Ils ne requièrent donc d'aucun procédé d'élimination particulier. 
Par conséquent, le stockage, l'élimination et le recyclage éventuel  
devront être effectués par l'utilisateur final, conformément aux lois 
relatives en vigueur. 
 

4.2.  EMPLACEMENT 

Évaluer toujours les conditions statiques du sol devant supporter 
l'appareil.  
Si le mur d'adossement est réalisé avec un matériau inflammable, il 
faudra l'isoler de manière adéquate et installer le poêle à au moins 10 
cm de celui-ci.  L'isolation latérale devra arriver à au moins 50 cm des 
côtés droit, gauche et supérieur.  
 

  

Si le poêle est posé sur un sol composé de matériaux 
inflammables, une isolation adéquate devra être 
prévue.  
Il est impossible de stocker des objets ou des 
éléments sensibles à la chaleur ou inflammables à 
proximité du poêle. Garder ces objets ou ces 
éléments thermolabiles à une distance frontale 
minimum de 1 cm à compter du point 
d'encombrement plus extérieur de l'appareil. 

 

 
Figure1 – Exemple emballage poêle  
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4.3.  MONTAGE ET RÉGLAGE DES PIEDS 

Certains modèles prévoient le montage de pieds d'appui qui servent à 
niveler le poêle (mise à niveau) de sorte qu'il soit bien stable et linéaire 
au sol. Pour la ligne Modulo Bois, les pieds permettent aussi de 
rehausser la structure pour éviter que l'encadrement décoratif ne soit 
au contact du sol. Le correct réglage prévoit que l'encadrement reste à 
une distance du sol d'environ 0,5 cm.  
Les pieds sont vissés au soubassement de la structure et peuvent être 
montés comme illustré sur la figure. Régler la hauteur en intervenant 
sur la tête des pieds au moyen d'un tournevis. 
 

4.4.  MONTAGE DES CARREAUX EN CÉRAMIQUE 

Pour la pose de la céramique de chaque modèle spécifique de poêle à 
bois, consulter le manuel de pose de la céramique placé dans 
l'emballage des carreaux. Nous reportons ci-dessous les instructions 
relatives au montage de l'encadrement décoratif des poêles Modulo. 
 

4.5.  MONTAGE ENCADREMENT (MODULO) 

Pour le montage de l'encadrement du poêle, après l'avoir déballé, 
enlever le dessus du poêle en dévissant les quatre vis situées sur le 
dessus, accoster l'encadrement à la structure et continuer en suivant 
les phases de montage indiquées ci-dessous  
PHASE 1 
Approcher et encastrer les supports inférieurs de l'encadrement dans 
les fentes prévues à cet effet situées sur la partie basse de la structure 
du poêle.  
PHASE 2  
Approcher l'encadrement et l'accoster à l'extrémité supérieure de la 
structure de façon à faire coïncider les vis avec les trous présents sur la 
structure. Fixer l'encadrement avec les vis de fixation prévues à cet 
effet comme illustré sur la figure.  
 

 

Une fois effectuée cette opération, s'assurer que 
l'encadrement soit solidement fixé à la structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accoster l’encadrement à la structure comme indiqué sur figure et fixer 
celui-ci à l’aide de vis de boulons de fixation 
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5. FONCTIONNEMENT 

5.1.  RECOMMANDATIONS AVANT L’ALLUMAGE 

Vérifier que toutes les conditions de sécurité vues auparavant soient 
bien appliquées. S’assurer d’avoir lu et parfaitement compris le contenu 
du présent livret  d’instructions. 
Ôter du poêle et de la porte tous les éléments qui pourraient brûler tels 
que les étiquettes adhésives. 
Enlever les adhésifs de la vitre en vitrocéramique car avec la chaleur ils 
risqueraient de fondre et d'endommager la vitre de façon irréparable. 
Dans ce cas MCZ ne reconnaît pas la garantie sur la vitre.  
Le poêle MODULO peut être installé aussi bien à angle que contre la 
paroi murale.  
 

 

Éviter de toucher le poêle pendant le tout premier allumage 
car durant cette phase la peinture durcit. En touchant la 
peinture, la surface en acier pourrait réapparaître. 
Si nécessaire, rafraîchir la peinture avec un aérosol  de 
couleur identique, (voir § “Accessoires pour poêle à granulés 
de bois”) 
Il est important d’assurer une ventilation efficace lors du 
premier allumage car le poêle exhalera de la fumée et une 
odeur de peinture. 

 

Ne pas stationner à proximité du poêle et bien aérer la pièce. La fumée 
et l’odeur de peinture disparaîtront après une heure de fonctionnement 
du poêle environ ; nous rappelons qu’elles ne sont pas nocives pour la 
santé.  
Lors des phases d’allumage et de refroidissement, le poêle pourrait se 
dilater et se contracter, par conséquent de légers craquements 
pourraient être perceptibles. 
 

  

Ce phénomène est absolument normal puisque la 
structure est réalisée en acier laminé ; il ne pourra 
donc en aucun cas être considéré comme un défaut. 
Il est essentiel de ne pas surchauffer le poêle dès le 
premier allumage et de veiller au contraire à le porter 
lentement à la température désirée 

Ne tentez pas d’évaluer les  performances de 
votre poêle dès le  premier allumage !  

 

5.2.  COMBUSTIBLE: 

COMBUSTIBLE : BOIS 
Pour avoir le rendement maximal de votre poêle, il est important 
d'utiliser du bois ayant des caractéristiques adéquates.  
Il est possible d'utiliser du bois de chauffage tel que chêne-hêtre-
frêne-robinier-chêne-rouvre ou bien des briquettes de bois 
reconstituées non résinées. Ces dernières ont un haut pouvoir 
calorifique et doivent être utilisées avec précaution pour éviter 
d'endommager le poêle en le surchauffant. Les combustibles de 
type peuplier-pin-tilleul-châtaignier ont un pouvoir calorifique bas étant 
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donné qu'il s'agit de bois tendres et de brève durée. Pour tous les types 
de bois cités, il est important de connaître l'humidité qu'ils contiennent. 
 

 

Ne pas utiliser de combustibles traités (bois verni ou 
laqué) ou non conformes (plastique ou dérivés) qui 
peuvent dégager des substances toxiques ou 
polluantes. 
Ne pas brûler de déchets. 
Les gaz produits par une combustion dérivant de 
l'utilisation d'un combustible non adéquat peuvent 
endommager le poêle et le conduit de fumée, polluer 
et nuire à votre santé. 

 

Un haut pourcentage d'humidité provoque des phénomènes 
de condensation dans le conduit de fumée en causant un 
mauvais tirage, de la fumée et un considérable dépôt de suie 
dans le foyer, sur la vitre et dans le conduit de fumée avec 
risque d'incendie ; en outre, il détermine une efficacité globale 
beaucoup plus basse. 

 

5.3.  UTILISATION DU POÊLE 

5.3.1.  CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE 
Pour charger le combustible, il suffit d'ouvrir la porte en 
tournant/soulevant la poignée et de la tirer vers soi. 
Durant l'utilisation du poêle, les parties métalliques et la vitre atteignent 
des températures élevées. Utiliser donc le gant thermique fourni. 
Pendant la combustion, la porte de la chambre de combustion 
doit rester fermée. 
 

 

 Il est interdit d'introduire du combustible en quantité 
supérieure à celle indiquée sur la fiche technique du 
produit.  
L'introduction d'une quantité excessive de 
combustible dans la chambre de combustion pourrait 
endommager et déformer le foyer et la structure du 
poêle. 
MCZ décline toute responsabilité en cas de dommages 
dérivant d'un chargement excessif de combustible ou 
de l'emploi de combustible non conforme à celui 
spécifié.  

 

5.3.2.  CONTRÔLE DE LA COMBUSTION 
Selon le modèle de poêle utilisé, le réglage de la combustion, et donc 
de l'entrée de l'air comburant, peut légèrement différer mais il 
s'effectue toujours simplement au moyen d'un levier ou d'un pommeau. 
Il suffit de déplacer ou de tourner le levier pour augmenter ou diminuer 
la quantité d'air entrant dans la chambre de combustion. L’air en entrée 
se distingue en: 
 
AIR PRIMAIRE:  
L’air primaire est l'air introduit à la base de la flamme qui sert surtout à 
favoriser l'opération d'allumage du poêle 

Temps de 
séchage du bois 

(ex. hêtre) 
Humidité 

% 

Puissance 
calorifique 

Kcal/h 

A peine coupé 50 / 

3 mois 40 2410 

6 mois 35 2700 

9 mois 30 2900 

12 mois 25 3150 

15 mois 20 3400 

18 mois 15 3710 

21 mois 10 3980 
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AIR SECONDAIRE:  
L’émission de l’air secondaire est prédéterminée et sert au nettoyage 
partiel de la vitre et pour compléter le processus de combustion. Le bon 
dosage de l'air secondaire permet d'augmenter le rendement et les 
prestations du poêle. 

5.3.2.1.  Réglage sur les modèles: LUNA – MYRIA – 
ANTHEA – MODULO  

Déplacer le levier de réglage sur la droite pour augmenter l'entrée d'air 
comburant dans la chambre de combustion. Vice-versa, déplacer le 
levier sur la gauche pour réduire l'entrée d'air. 
L’admission de l'air primaire et de l'air secondaire est prédéterminée ; le 
levier permet de doser automatiquement les quantités d'air primaire et 
d'air secondaire introduites. 

5.3.2.2.  Réglage sur les modèles: QUASAR – ORION 
– SIRIO – VENUS – COMETA – ZENIT – ALPHA  

Tirer le levier de réglage vers soi pour augmenter l'entrée d'air 
comburant dans la chambre de combustion. Vice-versa, pousser le 
levier vers le poêle pour diminuer l'entrée d’air. 
L’admission de l'air primaire et de l'air secondaire est prédéterminée ; le 
levier permet de doser automatiquement les quantités d'air primaire et 
d'air secondaire introduites. 

5.3.2.3.  Réglage sur les modèles: PULSAR – NADIR  

Sur ces modèles, le réglage de l'air de combustion diffère légèrement 
par rapport aux autres poêles, car le réglage de l’air primaire et de l'air 
secondaire sont indépendants. 
 
LEVIER AIR PRIMAIRE ou START 
Le levier de gauche, indiqué aussi comme “START” sur la porte du 
compartiment à bois, a le but d'apporter une grande quantité d'air 
primaire sous la dalle du foyer, pour permettre l'allumage rapide et 
efficace du feu. Pour faire cette opération, pousser à fond le levier. 
15 minutes après l’allumage, il faut refermer le levier en le tirant 
entièrement vers soi. Dès lors, les réglages seront effectués 
uniquement avec le pommeau de l'air secondaire. 
 
POMMEAU AIR SECONDAIRE ET POST-COMBUSTION 
Ce pommeau n'effectue que le réglage de l’entrée de l'air secondaire 
dans la chambre de combustion. L’air secondaire, comme déjà indiqué, 
est l'air qui permet de compléter la combustion et d'augmenter le 
rendement. Tourner le pommeau dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre pour augmenter la quantité d'air en entrée ; vice-versa, le 
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la 
quantité d’air introduite dans la chambre de combustion 

5.3.3.  PREMIER ALLUMAGE 
Il est conseillé d'effectuer le premier allumage avec précaution en 
utilisant du petit bois sec.  
L’arrivée de l’air comburant doit être complètement ouverte.  
Lorsque le feu a pris, introduire des morceaux de bois de taille normale. 

MAXMIN
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La flamme doit avoir le plus possible un aspect laminaire. Au cours 
des différentes recharges, ouvrir lentement la porte de 
manière à éviter des retours de fumée dans la pièce.  
 
Procéder comme suit : 
 Introduire dans le poêle une petite quantité de boules de papier. 
 Les couvrir avec une petite quantité de brindilles et quelques 

morceaux de bois. 
 Ouvrir complètement le registre de l'air primaire (levier 

complètement à droite). 
 Allumer la carte et si nécessaire laisser la porte ouverte. 
 Lorsque les brindilles brûlent, refermer la porte. 
 

A fur et à mesure que le feu brûle, ajouter du bois.  Dans tous les cas, 
ne pas mettre une trop grande quantité de bois dans le poêle. (voir les 
Données techniques dans le tableau). 
Dès qu'il n'y a plus de flammes et qu'il se sera formé un lit de 
braises, charger normalement le poêle. De petites chargements 
sont préférables par rapport à de grands pour la combustion.  
Nous vous conseillons d'adopter cette méthode de chargement 
du combustible même lors des successives utilisations du 
produit. 

 
Attention ! 
 Ne pas utiliser de substances volatiles et/ou 

inflammables (essence-alcool-etc.) pour allumer 
le feu. 

 Ne pas utiliser de combustibles pouvant dégager 
des substances toxiques ou polluantes. 

 Ne pas éteindre le feu avec des jets d'eau. 
 Contrôler la prise d'air extérieure intérieure et le 

conduit de fumée au moins une fois par an en les 
nettoyant/ramonant. 

 Lors de la combustion, les parties métalliques et 
la vitre atteignent des températures élevées. 
Pour les opérations de recharge, de réglage ou de 
nettoyage du tiroir à cendres, utiliser le gant 
thermique fourni. 

 Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à 
côté du poêle lorsqu'il fonctionne. 

 Le risque de brûlures en touchant les parties 
chaudes est très élevé.  

 En cas de conditions météo défavorables au 
fonctionnement du poêle (basse pression, 
température externe non particulièrement rigide, 
journée venteuse), une situation de tirage 
inverse dans le conduit de cheminée pourrait se 
produire. Dans ce cas, nous vous conseillons 
d'utiliser une petite quantité de papier pour 
chauffer le conduit de cheminée et rétablir ainsi 
le tirage normal. Après quoi, allumer le poêle 
normalement. 
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5.4.  QUE FAIRE EN CAS D'INCENDIE ? 

Si, pour une raison quelconque, il était subitement nécessaire 
d'éteindre rapidement le feu de votre poêle ou d'intervenir sur le 
conduit de fumée qui a pris feu, agir comme suit : 

 Si vous avez le temps de le faire, retirer les braises et la cendre 
en utilisant un récipient métallique. 

 Pour agir plus rapidement, éteindre le feu en utilisant un 
extincteur à anhydride carbonique (CO2 à poudres). 
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6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU POÊLE 
 

 

ATTENTION ! 
Toutes les opérations de nettoyage des différentes 
parties du poêle doivent être effectuées lorsque le 
poêle est complètement froid. 

 

6.1.  NETTOYAGES  INCOMBANT A L'UTILISATEUR 

6.1.1.  Nettoyage de la vitre 
Pour nettoyer la vitre, vous pourrez utiliser des produits spécifiques 
(voir notre tarif), un chiffon imbibé d'une solution à base d'eau et 
d'ammoniaque ou bien un peu de cendre blanche et une feuille de 
papier journal.  L'accumulation de suie et de salissures augmente le 
temps nécessaire au nettoyage. 
 

 

ATTENTION ! 
Ne pas vaporiser le produit détergent sur les parois 
laquées ni sur les joints de la porte (cordon en fibre 
de céramique)  

 

Les vitres en vitrocéramique installées sur les produits MCZ 
ont une résistance à la chaleur d'environ 750°C et sont testés 
et contrôlés avant et après le montage pour vérifier la 
présence de craquelures, et de bulles. 
La vitre, malgré sa résistance élevée à la température, est de 
toute façon un élément fragile et il est donc conseillé de 
manutentionner avec soin la porte sans la cogner ni la forcer. 
La vitre, étant un élément non élastique, peut se fissurer ou 
se craqueler.  
Cette typologie de vitres n'éclate pas et ne se rompt pas. Mais 
si cela devait se produire, à cause de ce qui a été dit ci-
dessus, uniquement une craquelure pourra se former. 

 

6.1.2.  Nettoyage des déflecteurs supérieurs en calorite 
Ils n'ont pas besoin d'un soin particulier. A la longue, cependant, le 
matériau efficace mais poreux avec lequel les déflecteurs à l'intérieur 
du foyer sont réalisés s'use et peut s'endommager. Il sera nécessaire 
de les remplacer si leur épaisseur se réduit de moitié ou s'ils se cassent. 

6.1.3.  Nettoyage du tiroir à cendres 
Cette opération doit être effectuée lorsque le poêle est éteint; il est 
conseillé de nettoyer adéquatement le tiroir à cendres afin d'avoir une 
combustion correcte. 
Les cendres encore chaudes ne doivent pas être stockées à 
l'extérieur sans surveillance ou être jetées dans une poubelle. 
Les laisser refroidir à l'air libre dans un récipient métallique. 
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6.1.4.  Nettoyage des surfaces en inox et satinées 
Normalement, il n'est pas nécessaire de traiter ces surfaces et éviter de 
les nettoyer avec des matériaux abrasifs. Pour les surfaces en acier inox 
et satinées, il est conseillé d'utiliser un chiffon papier ou un chiffon sec 
et propre imbibé d'un détergent à base de tensioactifs non ioniques (< 
5%). Un détergent en bombe pour vitres et miroirs conviendra 
également. 

6.1.5.  Nettoyage des parties vernies 
Éviter de nettoyer les parties vernies lorsque le produit est en marche 
ou chaud, avec des chiffons imbibés d'eau afin d'éviter le choc 
thermique de la peinture qui se détacherait par la suite. Ne pas utiliser 
de produits ou de matériaux abrasifs ou agressifs.  
Les nettoyer avec un chiffon en papier ou avec du coton humide. 
 

 

Les peintures siliconiques utilisées pour peindre les produits 
MCZ ont des propriétés techniques de première qualité qui en 
permettent la résistance à de très hautes températures.  
Il existe cependant une limite physique (380°-400°) au-delà 
de laquelle la peinture perd ses caractéristiques et commence 
“blanchir” ou bien (au-delà de 450°) “se vitrifie” et peut 
s'effeuiller de la surface en acier.  
Si de tels effets se produisent cela signifie qu'ont été été 
atteintes des températures bien au-delà de celles avec 
lesquelles le produit devrait fonctionner et il est donc conseillé 
d'utiliser la quantité de combustible indiquée sur les tableaux 
techniques. 

6.1.6.  Nettoyage et caractéristiques des habillages 
en marbre et pierre ollaire   

 

La pierre ollaire et le marbre sont des matériaux 
naturels extraits de blocs de pierre et puis travaillés. 
Les veinures, les variations chromatiques ou autres 
caractéristiques sont des particularités intrinsèques 
naturelles de la pierre et ne peuvent être considérées 
comme défaut. 

 

Il est important de nettoyer avec attention et en 
utilisant les produits corrects, les habillages car un 
mauvais nettoyage pet tacher ou abîmer la finition de 
la pierre/marbre. 

 
Le nettoyage de ces matériaux est important et délicat et doit être fait 
avec des produits spécifiques pour traiter le pierre/marbre.  
Suivre rigoureusement les indications reportées sur les confections des 
produits spécifiques utilisés pour le nettoyage  
En règle générale, utiliser toujours des matériaux à base d'eau avec 
un chiffon doux en coton. 
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6.1.7.  Ramonage du conduit de fumée 
Il est conseillé d'effectuer un ramonage mécanique du conduit de 
fumée au moins une fois par an. Un excessif dépôt de particules 
imbrûlées peut provoquer des problèmes d'évacuation des fumées voire 
même incendier le conduit. 
 

6.2 ENTRETIEN EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL 
SPÉCIALISÉ 

 

 ATTENTION :  
La fréquence de nettoyage du poêle doit être établie 
en fonction des durées d'utilisation et du type 
d'installation. 
Pour l'entretien et le nettoyage de fin de saison, MCZ 
vous conseille de contacter un centre d'assistance 
agréé, car outre à effectuer les opérations décrites ci-
dessus, les centres agréés effectuent aussi un 
contrôle général de l'appareil. 
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