Aduro P1 – Nettoyage
Toute opération de nettoyage doit être effectuée avec un poêle éteins et à froid !
La fréquence de nettoyage dépendra de la qualitée des granulés et de la combustion du poêle.
1.

Nettoyage quotidien recommandé
Dépends de l’usage du poële, nous recommandons de nettoyer le brasier (1) et le bac à cendres (2) de façon
régulière.
retirez le brasier pour pouvoir le nettoyer complètement. Retirez les cendres du foyer de combustion sous le
brasier (3) et le tube d’accès de la bougie (4).
Le cendrier doit être retiré et nettoyé.
De plus, enlever les cendres présentes autour du joint de porte et dans toute autre partie du foyer de
combustion.

À chaque allumage, le brasier doit être vérifié si des cendres ou des granulés non brulés sont présents.
Les trous au fond du brasier doivent être libres afin de garantir un apport d’air en combustion correct.
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2.

Nettoyage hebdomadaire recommandé
La plaque arrière (5) et le déflecteur métallique sont amovibles. Enlever les deux plaques afin de pouvoir
accéder aux circuits d’air arrière. Utiliser un aspirateur et si besoin, une brosse métallique pour nettoyer
l’arrière du poêle.

Tout d’abord, vous devez retirer le deflecteur en le retirant des crochets (7) à l’avant. Soulevez l’avant jusqu’à
ce que le déflecteur soit en position vertical. Il pourra par la suite ëtre enlevé.
Assurez-vous de maintenir la plaque arrière en même temps car elle est maintenue par ce même deflecteur.
Ensuite, retirez la plaque arrière en la basculant vers vous (8). Soulevez la pour la retirer.
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3.

Nettoyage mensuel recommandé
Le boitier sous la chamber de combustion (9) doit être nettoyé régulièrement afin d’éviter que les cendres ne
salissent le ventilateur extracteur des fumées.
Retirer le couvercle en dévissant les quatre vis (10).

Retirer le deflecteur (11) en l’enlevant des crochets (12). Nettoyez de toute cendres présentes.

Toutes les étapes mentionnées ci dessus doivent faire partie de l’entretien annuel du poêle.
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