NOTICE SYNTHETIQUE
GAMME VTO
A CONSERVER A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'APPAREIL

Principe de fonctionnement
Votre poêle à accumulation ne fonctionne pas comme un poêle
habituel. Il ne doit pas marcher en feu continu avec un faible
volume de bois. Son fonctionnement normal consiste en 1 à 2
allumages par jour avec à minima une demie charge. Cela suffit à
charger la masse pour produire ensuite une diffusion longue et
régulière de chaleur rayonnante.

MODULE
D'ALLUMAGE
Résineux 3cm / 20cm
Allume feu en fibre de
bois et cire

ALLUMAGE PAR LE DESSUS
avec le MODULE D'ALLUMAGE
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Charge complète = jusqu'en haut de la porte
1/2 charge = jusqu'au 1/3 de la porte
Allumage par le dessus
Pour fonctionner idéalement votre poêle doit être allumé par le
dessus. Ce mode d’allumage est moins polluant et plus sécurisé
(pas de refoulement). Allumez toujours votre poêle ainsi, jamais
par le dessous. L’ensemble de la pile de bois prendrait alors feu
en même temps, produisant une combustion polluante (manque
d’air) avec risque de détérioration de la maçonnerie.

Visitez www.afpma.pro pour découvrir

l'allumage par le dessus en vidéo.
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TIRETTE MULTIFONCTION
- Une innovation MV Habitation-

7) Placez un ou plusieurs allume-feu sur le tas et le module
d'allumage.
8) Allumez en plusieurs endroits en commençant par le fond,
puis refermez la porte.

Réduction
des braises
avant arrêt

Boost plus
ou moins
fort

9) Réglez l'allure normale de combustion en plaçant la tirette en
position "FEU" après 10 à 15 min
Marche
normale

Mise à l'arrêt

Séquence d'allumage
1) Préparez votre charge de bois en fonction du climat, et
suffisamment de petit bois stocké dedans.
2) Vérifiez le niveau de cendres et videz-les sans attendre
pour ne pas boucher les amenées d'air.
3) Ouvrez le clapet multifonction, en plaçant la tirette en
position "++".
4) Ouvrez le clapet starter si vous en êtes équipé (situé sur un
des côtés du foyer).
5) Placez votre charge de bois dans le foyer en respectant les
conseils de la notice.

10) Ne boostez le feu que si son allure n'est pas soutenue, en
ajustant la position boost "++". Ne conservez cette position
que pour du bois dur. La position normale préconisée est
"FEU".
11) Réduisez les braises dès qu'il n'y a plus du tout de flamme :
position "FIN". Ne jamais garder cette position pendant la
flambée.
12) Rechargez en cas de besoin et seulement avec 1 ou 2
grosses bûches à la fois, rien d'autre !
13) Mettez à l'arrêt lorsqu'il n'y a plus aucune braise : position
"OFF"
L'ARRÊT ANTICIPE EST RESERVE AUX UTILISATEURS
EXPERIMENTES AYANT CONSULTE LA NOTICE COMPLETE.
IL EST INTERDIT DE CHARGER SON BOIS A L'AVANCE DANS
UN FOYER ENCORE CHAUD POUR LE FAIRE SECHER.
TOUT COMBUSTIBLE QUI N'EST PAS EXPRESSEMENT PRECISE
DANS LA NOTICE EST INERDIT

6) Recouvrez de petit bois en quantité adapté à votre
combustible (voir vidéo).
Consultez la notice complète et en cas de besoin, contactez-nous : vb@mvhabitation.com ou 06.71.15.92.21

