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Continuous burning appliance 

Consignes d’installation WL01 et WL02 – APPAREIL ENCASTRÉ 
MD 017/059 

1.MONTAGE ET INSTALLATION DU POÊLE 

Le poêle est livré entièrement monté. Il est possible que les tôles fontes se 

déplacent pendant le transport. Veuillez les remettre que les trous 

corresponds. Pour l’installer, différentes pièces devront être démontées. Elles 

devront ensuite être remontées à l’identique afin que le poêle puisse 

fonctionner comme indiqué ci-après. La garantie devient caduque si une 

pièce est remontée de manière erronée (voir Garantie). 

Le poêle doit être installé conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Nous vous demandons pour cette raison de faire appel à un professionnel ou 

à un installateur, afin que le poêle soit installé correctement et de manière 

sure.  

1.1 Installation du poêle 

Le raccordement cheminée peut, si nécessaire, être déplacé vers le dessus ou 

vers l’arrière du poêle (voir Démontage du poêle). 

1.1.1 Démontage du poêle 

Le démontage du poêle est nécessaire si : 

 le raccordement cheminée doit être déplacé de l’arrière vers le 

dessus du poêle, ou inversement ; 

 et/ou si le poêle est encastré et le raccordement de la cheminée n’est 

pas accessible depuis l’extérieur du poêle. 



Comment démonter le poêle ? 

 Il est impératif de débrancher le poêle avant de le démonter. 

 Dévissez les deux boulons fixant la plaque en inox contre la face 

supérieure à l’intérieur du poêle. 

  

 

 

 Le raccordement cheminée est visible une fois la plaque en inox 

retirée. Les quatre boulons doivent être dévissés. 

 

 Lorsque la chambre de combustion est désolidarisée, elle peut 

être glissée hors du manteau par l’avant du poêle. 

 



           
 

 Lorsque la chambre de combustion est sortie, le raccordement 

cheminée est visible. Il est possible de le retourner en retirant les 

4 écrous et le disque défonçable au-dessus du manteau (s’il est 

encore présent). 

 

 

Attention : ne laissez jamais poser le poêle sur la porte lorsque la chambre de 

combustion est sortie du manteau. 

 

1.1.2 Raccordement électrique du poêle 

Le poêle doit être raccordé à un réseau électrique de 230V. 



1.2 Mesures de sécurité pour l’installation 

Dans le cadre de la sécurité générale, il est impératif de respecter les 

consignes du manuel et du guide d’installation ainsi que les mesures 

suivantes.  

Généralités 

Le poids du poêle doit être pris en compte lors de son installation (voir 

Dimensions et caractéristiques). Les fondations et la structure du support 

doivent à tout moment pouvoir supporter le poêle. 

Distances de sécurité 

Par mesure de sécurité incendie, une isolation thermorésistante (laine de 

verre, laine de roche) doit être disposée autour du poêle. Le tableau 1 indique 

les épaisseurs minimales en fonction du modèle de poêle. Dans le cas d’un 

poêle encastré, aucun matériau inflammable ne peut être utilisé ou être en 

contact avec le poêle ou avec son isolation. En outre, aucun matériau 

inflammable ne peut se trouver à une distance de moins d’un mètre de la 

vitre du poêle pendant la combustion. 

 

Type de 
poêle 

Face 
supérieure 

Face arrière Face 
inférieure 

Faces 
latérales 

WL 01 10 cm 10 cm 3 cm 4 cm 

WL 02 15 cm 15 cm 3 cm 6 cm  
            Tableau 1 

 

Wellstraler 
Industrielaan 22 
9320 Erembodegem 
Belgium 
0032 (0)53/66.64.65 
info@wellstraler.be 

 


