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Chers clients,

la décision d’acheter votre nouveau poêle n’a certaine-
ment pas été facile à prendre : un beau design qui s’ac-
corde avec votre intérieur, une puissance calorifique qui 
correspond à vos besoins en chaleur, une technologie 
de combustion propre et écologique et, enfin et surtout, 
bien sûr, un prix raisonnable étaient des critères im- 
portants qu’il fallait concilier.

Vous avez choisi un poêle DROOFF. Nous avons fait 
tout notre possible pour que le plaisir que vous tirez de 
votre nouveau poêle reste intact pendant longtemps. 
Des matériaux de haute qualité, une fabrication soignée 
et des contrôles constants du processus de production 
sont les meilleurs garants pour une longue durée de vie. 

Vous pouvez espérer des moments de plaisir pur 
avec votre poêle DROOFF : Lire les instructions de ce 
manuel sur la combustion. Suivez toutes les consignes 
et tous les conseils. Un mauvais fonctionnement, des 
combustibles inadaptés, une surcharge en bois en 
cours de fonctionnement ou un manque de soin en-
traînent rapidement des dommages qui ne sont mal-
heureusement pas couverts par la garantie. Portez une 
attention particulière aux règles de sécurité figurant 
dans ce manuel. De cette façon, vous pouvez identifier 
les dangers possibles et éviter les risques. Pour des 
informations complémentaires détaillées, veuillez-vous 
référer à la fiche technique spécifique au modèle “Infor-
mations techniques”. 

La technologie de combustion DROOFF vous assure 
une combustion particulièrement propre par un dosage 
optimal de l’air de combustion : complet et efficace, 
pour un environnement propre. Mais un combustible 
inadapté, une mauvaise alimentation en air et des 
températures trop basses dans la chambre de combus-
tion de votre poêle peuvent quand même produire des 
poussières fines superflues et nocives. Veuillez prêter 
une attention particulière à nos éco-conseils - car un 
environnement propre est très important pour nous!

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre 
nouveau poêle DROOFF et des heures agréables et 
douillettes devant un feu crépitant

Votre équipe de drooff

NATURE.
CHALEUR.
FUTUR.

Till Klask,
Président directeur général
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MONTAGE
1.1 Lors de la livraison du poêle

Veuillez vérifier soigneusement que le poêle est en parfait état. Faites particulièrement attention aux éventuels dom-
mages causés par un transport inapproprié (par exemple, la vitre de la porte du foyer, la chambre de combustion avec 
ses briques réfractaires). Refuser d’accepter des marchandises manifestement endommagées. Informez immédiate-
ment votre revendeur de tout défaut.

1.2 Le lieu d’installation approprié

 Choisissez le lieu d’installation de votre poêle de manière à ce qu’il puisse être facilement raccordé au conduit  
 de cheminée. Les instructions exactes doivent être obtenues auprès d’un professionnel et prises en compte  
 avant d’installer le poêle. 

 Le sol doit être plat et horizontal sur le lieu d’installation. Veuillez vérifier la capacité portante du sous basse 
 ment avant de l’installer. L’utilisation d’une plaque de base non combustible permet de répartir le poids du  
 poêle sur une plus grande surface. Veuillez-vous référer à la fiche technique du modèle “Informations tech- 
 niques” pour connaître le poids exact de votre poêle, y compris le revêtement et les accessoires.
 

 Le sol devant le poêle doit être fait d’un matériau ignifuge et non combustible (par exemple, du carrelage).  
 Cette zone incombustible doit dépasser d’au moins 50 cm le devant de votre poêle et de 30 cm les côtés,  
 mesurés à partir du bord de la chambre de combustion. Veuillez noter que dans le cas d’un poêle tournant ou  
 de l’utilisation d’un plateau tournant, la zone de sécurité doit être maintenue sur toute la surface tournante.

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de matériaux sensibles à la chaleur ou même inflammables dans la zone de   
 rayonnement de la vitre (pour la distance, voir la fiche technique “Informations techniques”).

 Votre poêle ainsi que la pièce de raccordement (tuyau de poêle) doivent respecter des distances de sécurité  
 par rapport aux matériaux inflammables et aux murs porteurs en béton armé à l’arrière et sur les côtés. Vous  
 trouverez les distances de sécurité nécessaires pour votre poêle dans la fiche technique “Informations tech- 
 niques” ou sur la plaque signalétique fixée au poêle.

 Les distances de sécurité par rapport aux objets inflammables et protecteurs ont été mesurées avec un tuyau  
 de cheminée isolé. Veuillez respecter les consignes de sécurité et les distances spécifiées par le fabricant du  
 conduit de fumée. Cela peut augmenter la distance de sécurité nécessaire. Ce référer au DTU.

 Pour votre sécurité, les distances de sécurité par rapport aux objets combustibles et aux objets dignes de pro- 
 tection, tels que le bois, les lambris, les meubles, etc., ainsi que par rapport aux murs porteurs en béton armé  
 doivent être respectées sans faute. La distance par rapport aux composants et matériaux incombustibles et  
 non protégés peut être réduite. Toutefois, nous recommandons une distance minimale de 5 cm par rapport à  
 la face arrière pour utiliser efficacement la chaleur de convection.

 En respectant les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables, ainsi que la législation en  
 vigueur, votre installation est aux normes. 

 Malgré le respect des distances de sécurité spécifiées, il est toujours possible que dans la zone autour du  
 poêle il peut y avoir des décolorations des matériaux sensibles à la température tels que les papiers   
 peints non tissés, vinyliques, texturés et textiles ou similaire. Les décolorations sont dues à la nature   
 des matériaux. DROOFF Kaminöfen exclut toute responsabilité, car les informations sur les distances   
 de sécurité ne concernent que la protection contre l’incendie.
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1.3 Le conduit de fumées

Le poêle fonctionne selon un principe physique simple: les gaz chauds montent vers le haut. Ainsi, les gaz de com-
bustion chauds du poêle se déplacent vers le haut par le conduit de cheminée et en même temps l’air de combustion 
s’écoule de la pièce ou, dans le cas des poêles avec un raccordement d’air extérieur, de l’extérieur dans la chambre 
de combustion. Le conduit de cheminée est donc le “moteur” de chaque poêle. La section du conduit de cheminée, sa 
hauteur ainsi que on isolation influencent le tirage ainsi que la température extérieure.

Chaque poêle à ses caractéristiques particulières : les déflecteurs des gaz de combustion augmentent le rendement, 
mais signifient une résistance. Les températures et les quantités de fumées de combustion diffèrent selon les modèles 
de poêles. Chaque poêle a donc ses propres exigences particulières en ce qui concerne le conduit de cheminée. Il est 
donc tout à fait possible qu’un bon poêle et un conduit de fumées qui fonctionne bien ne vont pas ensemble. L’affirma-
tion selon laquelle le conduit tire bien n’est pas une indication suffisante pour des conditions de tirage ou de tempéra-
ture réellement appropriées au conduit. Le conduit et le poêle doivent être assortis. Vous devez donc demander à 
l’avance à un spécialiste, à un maître ramoneur ou à un vendeur de poêles si votre poêle correspond à votre conduit.

  Nous recommandons vivement un calcul de conduit de fumées selon la norme   
  EN 13384!

1.4 Le raccordement au conduit de fumées

Le raccordement d’un poêle au conduit de fumées doit être fait selon les règles de l’art et par un professionnel recon-
nu, car c’est lui qui procédera à la réception de votre installation de chauffage. Il vous conseillera également sur les 
normes nationales et européennes et l’utilisation la plus appropriée de votre poêle.

Les poêles DROOFF sont toujours testés avec une fermeture automatique de porte.  Votre revendeur spécialisé ou 
votre ramoneur se fera un plaisir de vous conseiller sur l’adéquation entre votre poêle et son conduit de fumées.
Les composants nécessaires pour le raccordement de votre poêle à la cheminée ne sont pas inclus dans la livraison 
du poêle. 

Vous pouvez vous procurer ces éléments auprès de revendeurs spécialisés. Le diamètre du tuyau de raccordement 
de votre poêle DROOFF est de 150 mm. Les poêles sont compatibles avec les conduits de fumée selon la norme EN 
1856 - 2. Il est essentiel que vous respectiez les distances de sécurité nécessaires entre le conduit de fumée à instal-
ler et les matériaux combustibles, se reporter aux normes en vigueur du pays.

Les poêles sont des appareils modernes et techniquement complexes. Les poêles ne peuvent fonctionner correcte-
ment et surtout en toute sécurité que s’ils sont raccordés à un conduit de fumées dans le respect de toutes les règles 
et réglementations techniques en vigueur.

  Le raccordement de votre poêle au conduit de fumées doit être effectué par un  
  professionnel! 
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1.5 Notes importantes pour le raccordement au conduit de fumées 

 Le calcul de la dépression du conduit de fumées est effectué conformément à la norme EN13384, partie 1+2.

 Respectez la norme DIN 18160 pour la conception et réalisation de votre conduit de fumées.

 La pression de décharge minimale est de 10 - 12 Pa selon le modèle. La dépression maximale du conduit de  
 fumées est de 20 Pa. Au-delà de 20 Pa, un régulateur de tirage doit être mis en place. Nous recommandons  
 d’installer un régulateur de tirage réglable.
 

 Tous les raccords de conduits de fumées doivent être étanches.
 

 Les tuyaux de fumées ne doivent pas pénétrer dans le conduit de fumées.  
 

 Lors du raccordement sur le dessus du poêle, respectez les distances de sécurité par rapport aux plafonds  
 et revêtements de plafond combustibles!

  Les dimensions et les données techniques nécessaires pour le raccordement au  
	 	 conduit	de	fumées	se	trouvent	dans	la	fiche	technique	“Informations	techniques”		
  relative au modèle.

1.6 Air de combustion

L’oxygène est nécessaire en permanence pour le processus de combustion. Les poêles DROOFF sont équipés en 
standard d’un raccordement en air de combustion par lequel l’air nécessaire est fourni.

1.7 Fonctionnement en fonction de l’air ambiant (Prise d’air indirect RLA)

Dans le cas d’un fonctionnement dépendant de l’air ambiant, l’air est évacué depuis la pièce où se trouve le poêle. 
Il est essentiel que vous fournissiez suffisamment d’air frais pour éviter une pression négative (refoulement et risque 
d’intoxication). Demandez à votre revendeur spécialisé et à votre ramoneur s’il y a suffisamment d’air frais dans le 
local d’installation et s’il peut y entrer.
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1.8 Fonctionnement indépendant de l’air ambiant (Prise d’air direct RLU)

En fonctionnement indépendant de l’air ambiant, l’air est fourni de l’extérieur. Il faut veiller à ce que, lorsque les hottes 
aspirantes et/ou les systèmes de ventilation (VMC), par exemple, sont utilisés. Aucune pression négative de plus de 
8 Pa ne doit apparaître. Il est impératif de faire installer un dispositif de sécurité approprié par un spécialiste. Si vous 
avez opté pour la version indépendante de l’air ambiant, vous trouverez un certificat et une fiche de pression dans le 
poêle à la livraison. Si ces documents ne sont pas disponibles, cet appareil ne doit pas être utilisé comme un appareil 
indépendant de l’air ambiant. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé ! Les travaux d’installation de la connexion 
d’air frais doivent être effectués par un spécialiste.

  Attention!	Danger	d’empoisonnement	risque	de	mort!	Un	apport	d’air	insuffisant		
  peut entraîner des émissions de gaz de fumée dangereuses!

Pour le processus de la combustion du bois, le poêle a besoin d’oxygène en permanence. Pour chaque kilogramme 
de bois, environ 10 m³ d’air sont nécessaires pour une combustion propre, qui est alimentée par le raccord d’air de 
combustion en air extérieur. Vous pouvez raccorder le poêle à l’air extérieur à l’aide de la pièce de raccordement à 
l’air extérieur fournie avec le poêle (Ø 100 mm). L’air de combustion peut provenir de l’extérieur ou d’une autre pièce 
ou de la pièce où se trouve le poêle si celle-ci est suffisamment ventilée (sauf pour les chaufferies).

IMPORTANT:

 Les conduits doivent être connectés avec un ajustement précis et une longueur de glissement suffisante   
 (profondeur d’insertion). La pièce de raccordement ne doit pas présenter de pli longitudinal. Des tuyaux   
 flexibles en aluminium peuvent également être utilisés ; ils doivent être protégés contre les dommages  
 mécaniques externes et ne doivent pas présenter de déformations inadmissibles. Ce référé aux normes  
 en vigueur du pays (DTU).

 Le nombre de coudes et la longueur totale de l’arrivée d’air de combustion ont une influence significative sur  
 l’écoulement de l‘air. Par conséquent, gardez des distances courtes et installez une arrivée d‘air directe.

 La longueur de l’arrivée d’air de combustion ne doit pas dépasser 5 m au total et ne doit pas comporter plus  
 de 2 coudes à 90°. Le ramoneur doit vérifier cette conduite d’air. Prévoir la conduite vers l’extérieur à l’entrée  
 d’air avec une protection appropriée contre le vent et une grille de protection contre les feuilles, les insectes,  
 etc.

 Les différences de température entre la pièce d’installation et l’air frais extérieur peuvent provoquer la forma 
 tion de condensation sur l’alimentation en air de combustion et sur les parties du poêle qui contiennent de  
 l’air. Isoler contre la condensation avec un matériau isolant approprié, l’épaisseur de l’isolation thermique   
 devant être déterminée spécifiquement pour le bâtiment.

Attention! L’alimentation en air de combustion ne doit pas être modifiée. Gardez toujours les ouvertures du poêle 
libres pour l’air de combustion pendant le fonctionnement. Ne faites fonctionner votre poêle et ses composants que 
lorsqu’ils sont en parfait état. Avant chaque opération de chauffe, vérifiez que les joints des vitres et des portes sont 
intacts, bien en place et correctement ajustés. Faites inspecter votre poêle par un spécialiste avant chaque période de 
chauffe. Nous recommandons de remplacer tous les joints et les ressorts une fois par an.

  Attention! Même en fonctionnant indépendamment de l’air ambiant, l’ouverture  
  de la porte de la chambre de combustion lors de la chauffe ou de l’ajout de com 
  bustible crée une connexion avec la pièce d‘installation. Dans ce cas, soit le sys- 
  tème de ventilation contrôlée (VMC) doit être arrêté, soit une fenêtre du local   
  d’installation doit être ouverte. Cela permet d’éviter qu’un vide critique ne se   
  développe dans la pièce d’installation du poêle et que les gaz de combustion ne  
  s’échappent.
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La version indépendante à l’air ambiant du poêle est conforme à la norme DIN 
18897-1 FC61x.

 Les poêles conformes à cette norme doivent être raccordées à un conduit de fumées appropriées.

 Les exigences relatives aux locaux d’installation et aux spécifications de locaux non autorisés pour l’installa- 
 tion de poêles peuvent être trouvées dans les réglementations applicables en matière d’incendie. Se référer  
 aux lois en vigueur du pays.

 L’étanchéité et la conception du conduit de fumées ainsi que du conduit d‘arrivée d’air de combustion doivent  
 être posés suivant les règles de l‘arts et doivent être réalisées de manière professionnelle.

 Pour les poêles installées selon la variante de type FC61x, un test d’étanchéité de l’ensemble de
 l’installation après son raccordement au conduit de fumées doit être effectué. (par exemple, conduit de fumée,  
 test de pression, mesure du vide etc.)

 Si un clapet de tirage est utilisé dans le conduit de raccordement des fumées, il doit être maintenu en position  
 “ouverte” lorsque le foyer est en fonctionnement et que les grilles d’air sont nettoyées.

 Après un feu de cheminée, un test d‘étanchéité du poêle doit être effectué. Un changement de tous les joints  
 est recommandé dans tous les cas. 

 Le test d’étanchéité de la cheminée est effectué à l’usine. Le certificat est joint au poêle.

 La porte de la chambre de combustion doit toujours être verrouillée pendant le fonctionnement et ne peut être  
 ouverte que pour ajouter du combustible.

1.9 Consignes de sécurité

 Lisez attentivement ce manuel pour vous familiariser pour une utilisation sûre de votre appareil. Veuillez   
 également vous référer à la fiche technique “Informations techniques” relative au modèle.

 Lors de l’installation, du raccordement et du fonctionnement, il est essentiel de respecter toutes les normes  
 en vigueur nationales et européennes, les réglementations de montage ainsi que les réglementations en  
 matière d’incendie. En cas de doute, veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé.

 Vérifiez une fois de plus que le poêle est correctement raccordé à la cheminée.

 Les surfaces de votre poêle deviennent très chaudes pendant le fonctionnement. Veuillez accorder une  
 attention particulière à votre devoir de vigilance envers les enfants, les personnes handicapées et les animaux  
 domestiques.

 Assurez-vous qu’aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité ou sur le poêle pendant son fonction- 
 nement.

 Gardez toujours la porte de votre chambre de combustion fermée, même lorsque le poêle n’est pas utilisé.

 Évitez de surcharger votre poêle en utilisant trop de combustible ou en réglant le clapet d’air à la mauvaise  
 position, car cela peut endommager votre poêle et votre cheminée.
 La surchauffe de votre poêle invalidera toutes les demandes de garantie!

 N’utilisez jamais d’alcool, d’essence ou d’autres substances inflammables et non autorisées pour allumer le  
 poêle.

 Il ne doit pas y avoir d’objets en matériaux inflammables autour de la vitre. La distance exacte peut être trou- 
 vée dans la fiche technique “Informations techniques” relative au modèle.

 Utilisez toujours le gant de protection contre la chaleur fourni pour opérer sur votre poêle.
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 Ne brûlez que les combustibles autorisés pour le modèle de votre poêle (voir la fiche technique “Informations  
 techniques”).

 Veiller à ce que les ouvertures de convection soient toujours libres.

 Respectez les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables et aux matériaux dignes de  
 protection indiquées dans la fiche technique “Informations techniques” et sur la plaque signalétique.

 Veillez à ce que la boîte à cendres / le cendrier ne soit jamais complètement rempli, sinon l’air de combustion  
 sera insuffisant, la grille de sol surchauffera et risque d’être endommagée.
 

 Insérez toujours la boîte à cendres/cendrier complètement.

 Veillez à ce qu’il y ait un apport suffisant d’air frais lorsque vous faites fonctionner votre poêle. Votre poêle  
 utilise environ 10 m3 d’air pour brûler 1 kg de bois!

 Veuillez noter qu’une hotte aspirante qui fonctionne dans la même pièce ou dans des pièces adjacentes crée  
 une pression négative dans la pièce. Les gaz de combustion peuvent alors s’échapper dans la pièce d’instal- 
 lation. Dans ce cas, faites installer un interrupteur de contact de fenêtre sur la hotte de cuisine.

 Ne pas enlever les cendres chaudes. Ne stockez les cendres que dans des conteneurs ignifugés et non  
 combustibles. Ne jamais placer ce contenant sur des surfaces combustibles ou sensibles à la température.

1.10 Montage de l‘habillages

 Veuillez respecter les instructions de montage et d’installation spécifiques à chaque modèle.

 Travaillez toujours avec des mains propres, de préférence avec des gants.

 Faites particulièrement attention à protéger les coins et les bords lorsque vous soulevez, transportez et  
 déposez des objets. 

 Placez toujours les pierres sur des surfaces propres et douces.  
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UTILISATION

2.1 Le bois appropriés pour une bonne combustion.

Dans tous les poêles DROOFF, le bois de chauffage et les briquettes de bois peuvent être brûlés. Pour connaître les 
combustibles autorisés pour le fonctionnement de votre poêle DROOFF, veuillez-vous référer à la fiche technique 
“Informations techniques” du modèle en question. N’utilisez que ces combustibles.

Il est interdit de brûler par exemple les combustibles suivants dans votre poêle:

 Bois humide (plus de 20%) ou traité avec des produits de préservation du bois

 Bois peint ou plastifié

 Copeaux de bois fin

 Déchets d’écorce ou d’aggloméré

 Charbon ou lignite

 Déchets

 Papier et carton (sauf pour l’allumage du poêle)

  N’oubliez pas cela: 
  Un poêle à bois n’est pas un incinérateur de déchets! C’est pourquoi il est interdit  
  de brûler tout type d’ordures. Vous endommagerez l’environnement et votre poêle.

2.1.1 Le bois, notre combustible

Pour diverses raisons, le bois de chauffage est une source d’énergie importante et écologique avec un excellent 
équilibre écologique. Le chauffage au bois est non seulement neutre en CO2, mais il évite également la pollution de 
l’environnement causée par l’extraction (plateformes pétrolières, fracturation, etc.) et le transport (pipelines, camions, 
etc.) des combustibles fossiles. Les entreprises forestières régionales gèrent nos forêts de manière particulièrement 
durable et assurent l’approvisionnement en bois pour les générations à venir.

Le réchauffement climatique est sans aucun doute le plus grand défi mondial de l’avenir. Le développement des éner-
gies renouvelables est un pilier important et nécessaire pour le renouvellement énergétique. Les objectifs climatiques 
ambitieux de l’Union européenne ne peuvent guère être atteints sans le bois comme combustible.
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2.1.2 Le bois de chauffage

Il est important que vous n’utilisiez que du bois sec. Le bois de chauffage après un stockage approprié de 1,5-2,5 an à 
l’air libre atteint une humidité résiduelle de 15 % à 19 % et est alors le mieux adapté à la combustion. Pour déterminer 
l’humidité résiduelle du bois, utilisez un appareil de mesure de l’humidité du bois disponible dans le commerce, que 
vous pouvez également acheter chez votre revendeur spécialisé. Fendez un morceau de bois au milieu et mesurez 
à mi-chemin du noyau, et non sur les côtés. Le pouvoir calorifique du bois dépend fortement de sa qualité et de son 
taux d’humidité. Plus le bois contient encore d’eau, plus il faut utiliser d’énergie pour l’évaporer lors de la combustion. 
Cela signifie que plus le bois et humide, plus son pouvoir calorifique est faible.

Le bois fraîchement coupé a un taux d’humidité très élevé et brûle donc mal. Le pouvoir calorifique est faible et 
l’environnement est fortement pollué. En outre, l’augmentation de la teneur en condensat et en goudron des gaz de 
combustion peut entraîner la formation de suie dans le poêle ou la cheminée et les vitres se salissent rapidement. La 
valeur calorifique du bois diffère également beaucoup entre les différents types de bois. En fonction du poids du bois, 
le pouvoir calorifique des bois tendres comme l’épicéa, le pin ou le sapin est nettement supérieur à celui des bois durs 
comme le bouleau, le chêne ou le hêtre. Toutefois, les bois durs ont un pouvoir calorifique supérieur à celui des bois 
tendres en termes de volume de bois.

Le	tableau	suivant	indique	la	valeur	calorifique	des	différents	bois:

Le bois tendre brûle plus vite et à des températures plus élevées que le bois dur. Cela est principalement dû à la 
teneur plus élevée en résine. Pour le chauffage, un développement plus lent mais plus soutenu de la chaleur est 
généralement souhaité. En fin de compte, c’est l’objectif de l’application qui détermine quelle essence de bois est la 
plus appropriée. Le bois dur brûle un peu plus lentement et fournit donc de l’énergie  sur une plus longue période, ce 
qui peut être utile pour une utilisation du poêle de nuit.

La combustion plus rapide du bois de résineux et la libération plus rapide de l’énergie permettent d’obtenir des 
températures plus élevées pendant une période plus courte, ce qui semble être plus idéal pour chauffer une pièce 
refroidie. De plus, le bois d’allumage devrait idéalement être fait de bois tendre pour accélérer le processus. 

2.1.3 Stockage du bois

Le bois a besoin de temps pour sécher. Après environ 1,5 à 2,5 ans, le bois présente une humidité résiduelle in-
férieure à 19 % lorsqu’il est stocké correctement - il est “séché à l’air”. Pour cela, il doit être divisé et stocké en pile 
dans un endroit aéré, à l’abri de la pluie.  

2.1.4 Les briquettes de bois

Les briquettes de bois se distinguent principalement par les briquettes de bois dur et tendre. Ils sont facilement 
empilables et ont une humidité résiduelle particulièrement faible. Les briquettes de bois dur sont également particu-
lièrement adaptées pour retenir les braises. Comme les qualités peuvent varier, il est recommandé de les brûler à titre 
d’essai avant d’en acheter de plus grandes quantités.

Bois dure

Bouleau Epicéa

Hêtre Pin

Chêne Sapin

Bois tendrekWh/kg

4.30 4.50

4.00 4.40

4.20 4.50

kWh/kg
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2.2 Quantités de bois

N’ajoutez que les quantités de combustible dont vous avez réellement besoin pour vos besoins en chauffage, ce qui 
permet d’éviter les émissions inutiles. Par exemple, calculez la quantité maximale de bois (hêtre) qui peut être ali-
mentée dans votre poêle :

Exemple:

Votre poêle est un poêle à combustion lente, vous devez donc ajouter du combustible à intervalles réguliers. Selon la 
qualité du combustible, le tirage de la cheminée et la position des volets d’air, il faut environ 45 minutes (0,75 heure) 
pour que votre chargement brûle jusqu’à la braise.

2.3	Puissance	calorifique	nominale

La puissance calorifique réelle d’un poêle à bois est déterminée par la quantité de combustible réellement utilisée. 
La puissance calorifique nominale est indiquée sur la plaque signalétique. La puissance calorifique nominale est la 
puissance calorifique confirmée et spécifiée par l’essai en laboratoire de votre poêle à bois selon la norme EN. Pour 
atteindre la puissance calorifique nominale, il est nécessaire de brûler une quantité définie de combustible. Cette 
quantité de combustible est indiquée dans la fiche technique “Informations techniques”.

2.4	Plage	de	puissance	calorifique	

Chaque poêle a une plage de puissance calorifique. Moins de carburant signifie moins de chaleur, plus de carburant 
apporte plus d’énergie, qui est plus élevée. Cela est à prendre en compte lors de l’utilisation du poêle. 
Veuillez-vous référer à la fiche technique “Informations techniques” relative au modèle. Veillez à ne pas surcharger  
votre poêle de manière significative ou permanente, sinon vous risquez de le surchauffer. Les dommages causés par 
la surchauffe ne sont pas couverts par la garantie. Pour cette raison, veuillez utiliser votre poêle conformément à la 
fiche technique spécifique au modèle “Informations techniques” et n’ajoutez que la quantité de combustible néces-
saire pour répondre à vos besoins réels de chauffage. Ne réglez pas la puissance de votre poêle en ajustant les 
clapets d’air de combustion, mais en fonction de la quantité de combustible déposée dans le poêle.

Quantité maximale de chargement pour une 
puissance	calorifique	nominale	de	8	kW:Pouvoir	calorifique	pour	1	Kg	de	hêtre	fendu:

8 / 3,20 * 0,75 heure ≈ 1,9 kg4,0 kW x 0,8 (80 % rendement) = 3,20 kW



13Notice generale d‘utilisation

2.5 Fonctionnement du poêle

 L’air primaire est nécessaire pour le démarrage de combustion. L’air primaire est alimenté au processus de  
 combustion par le bas, au travers de la grille foyère.

 L’air secondaire permet une combustion du bois de façon plus longue tels que les bûches ou les briquettes de         
 bois. L’air secondaire est fourni à la combustion par le haut. En même temps, l’air secondaire sert à nettoyer  
 les vitres - la vitre reste propre.

 Les poêles DROOFF sont disponibles avec deux systèmes de régulation de l’air différents. Soit le modèle de  
 poêle à un contrôle séparé de l’air primaire et secondaire via deux coulisses d’air, soit il a une commande dite  
 à une main, qui contrôle les deux flux d’air primaire et secondaire ensemble.

 Les poêles DROOFF sont construits avec une fermeture de porte automatique - il s’agit d’un système de   
 sécurité simple. Si, après avoir ajouté du combustible, vous oubliez de fermer correctement la porte du poêle,  
 celle-ci se ferme de d‘elle-même et empêche les bûches brûlantes de tomber. Néanmoins, vous devez tou- 
 jours vous assurer de fermer la porte de la chambre de combustion.

 DROOFF n’utilise délibérément pas de “grilles amovible”. Elles remontent à l’époque des poêles à charbon,  
 où il fallait encore “secouer” occasionnellement les scories. Avec un feu de bois, c’est non seulement inu-  
 tile, mais même nuisible pour l’environnement, car les secousses produisent une poussière fine inutile.  
 La plupart des modèles Drooff sont caractérisés par une grille en fonte en deux parties, qu’il est possible de  
 verrouillée, celle-ci doit toujours être ouverte pendant la phase de montée en température afin de pouvoir   
 alimenter le feu en air primaire par le bas, de sorte que le bois brûle rapidement. Lorsque la surface du bois  
 est complètement enflammée, la grille doit être fermée. Cela empêche les braises de tomber dans le cendrier  
 et de brûler de manière incomplète avec trop peu d’oxygène. Vous pouvez ainsi économiser du bois et donc  
 diminuer vos frais de chauffage et éviter des émissions inutiles.

 Les poêles DROOFF sont équipés d’une boîte à cendres ou d’un cendrier. Les cendres tombent à travers la  
 grille foyère dans la boîte à cendres ou le cendrier. La quantité de cendres dépend de l’intensité du chauffage  
 et du combustible et doit généralement être éliminée (vider) après quelques jours.

 Les poêles DROOFF sont équipés d’un raccordement en air extérieur. Le raccordement à l’air extérieur est  
 surtout nécessaire lorsque la maison est bien isolée. L’air de combustion pénètre donc dans la chambre de  
 combustion de l’extérieur par le raccord d’air frais. Veuillez discuter avec votre installateur pour savoir si vous  
 avez besoin d’un branchement d’air frais.

Une dernière remarque:

  Si votre poêle n’est pas raccordé à l’air extérieur, veuillez noter que vous devez assurer un apport  
  suffisant d’air frais lors de la mise en marche de votre poêle. Votre poêle utilise environ 10 m³ d’air  
  pour brûler 1 kg de bois!
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2.6 La première chauffe

1    Ouvrez complètement le clapet d’air primaire et secondaire.
  Si possible, ouvrez la grille en fonte réglable.

 Pour chauffer, posez deux bûches à plat sur le sol de la chambre de combustion, au-dessus posez le bois par  
 couches et placez des allume feu par-dessus. Pour des informations détaillées, veuillez-vous reporter à la  
 rubrique “Informations techniques”.

2  Pendant cette phase d’allumage, le système de votre poêle est encore “froid”. Le poêle, le tuyau de poêle  
 et le conduit de cheminée n’ont pas encore la température de fonctionnement requise. Il est avantageux de  
 laisser la porte du poêle légèrement entrouverte pendant les premières minutes afin d’assurer un apport   
 maximal d’oxygène pour démarrer la combustion. Ainsi, le système de combustion du poêle atteint plus  
 rapidement la température requise de fonctionnement. N’oubliez pas de refermer la porte du four.

3  Après la phase d’allumage, n’ajoutez pas de nouveau combustible avant que le feu ne soit plus que de la braise.  
 Ouvrez lentement la porte du poêle pour que la pression négative puisse s’égaliser et qu’aucune fumée ne   
 s’échappe. Pour permettre une égalisation plus rapide de la pression, il est utile d’ouvrir une fenêtre dans la   
 pièce d’installation avant d’allumer le feu. Maintenant, ajoutez du combustible, fermez la porte du poêle   
 et fermez l’air primaire.

4  Ne pas ajouter de bois trop tôt. Évitez de construire un “cône incandescent” sur le sol de la chambre de 
 combustion en ajoutant du combustible trop tôt.

2.7 Le bon fonctionnement

1  Si nécessaire, retirez les cendres de la chambre de combustion, videz une boîte à cendres ou le cendrier s’il  
 est rempli. Les résidus de charbon de bois provenant de la combustion précédente ne doivent pas être  
 éliminés

2  Allumez le poêle comme décrit ci-dessus.

3  Selon les conditions de tirage de votre conduit de cheminée et le combustible utilisé, l’air primaire et secon-  
 daire doit être régulé pendant la combustion. Vous trouverez des indications pour ces réglages dans la   
 fiche technique “Informations techniques”. Après avoir atteint les braises de base, le tiroir d’air primaire   
 est généralement fermé, de sorte que l’air de combustion n’est plus alimenté par le bas pour le processus de  
 combustion. Le clapet d’air secondaire reste ouvert. Selon le tirage de la cheminée, la qualité du bois et la posi- 
 tion du clapet, la combustion d’une charge de bois dure environ 45 minutes.

4  N’ajoutez pas de nouveau combustible avant que le feu ne soit réduit en braises et que les flammes ne se  
 soient éteintes. Ouvrez lentement la porte du poêle pour que les pressions puisse s’égaliser et qu’aucune  
 fumées ne s’échappe.

5  Pour le prochain rechargement, procédez comme indiqué ci-dessus. 

Attention! Une fermeture excessive du réglage de l’air peut entraîner un danger!  
Il n’est pas possible de travailler avec du bois en faible charge avec une fermeture des  
clapets excessive! Les conséquences négatives pourraient être : un feu qui couve avec 
formation de condensats et de goudron, une forte formation de suies et de fumées 
(émission de polluants, nuisances dues à la fumée) jusqu’au danger de  
déflagration.
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2.8 Fonctionnement pendant les intersaisons

A partir d’une température extérieure d’environ 15°C, il peut y avoir des dysfonctionnements croissants dans le fonc-
tionnement de votre poêle. Les faibles diff érences de température entraînent une diminution du tirage. Votre conduit 
de cheminée à un mauvais comportement à l’allumage? Une combustion insatisfaisante, une formation accrue de gaz 
de fumées avec formation de suie sur la vitre et un échappement de fumée lors de l’ouverture de la porte du poêle 
peuvent en être les conséquences. Un préchauff age du conduit aide parfois en cas de mauvais comportement à l‘al-
lumage. Utilisez quelques pages froissées d’un quotidien pour préchauff er le poêle. Cette chaleur intense et de courte 
durée peut dissoudre le bouchon de chaleur.

2.9 Protection de l‘environnement2.9 Protection de l‘environnement

 Le chauff age au bois est un moyen de production de chaleur neutre sur le plan clima- 
    tique et respectueux de l’environnement. Parce que le bois est de l’énergie solaire  
    stockée et qu’un poêle à bois ne contribue pas au réchauff ement de la planète!  

    Dès la construction de nos poêles, nous faisons tout pour assurer un processus de  
    combustion respectueux de l’environnement. Mais pour que nos poêles ne chauff ent  
    pas seulement de manière neutre pour le climat mais aussi avec de faibles émis-  
    sions, nous avons besoin de votre coopération! 

    N’utilisez que du bois de chauff age bien séché ou des briquettes de bois. Si vous  
    voulez moins de chaleur, mettez moins de bois dans le foyer. Tenter de réduire votre  
    combustion en limitant fortement l’apport d’air; conduit à une fl amme sombre, à une  
    vitre noire et à des émissions de gaz inutilement élevées!

2.10 Recyclage
Un chauff age neutre sur le plan climatique et à faibles émissions n’est pas le seul sujet qui nous tient à cœur. Aussi 
dans la constructionet la production de nos poêles, nous avons la durabilité à l’esprit. 99% de votre poêle peut être 
recyclés.

Grâce à notre conception optimisée pour le recyclage, toutes les pièces peuvent être facilement démontées. Ainsi, 
les entreprises de recyclage peuvent alimenter le processus de recyclage avec des matériaux purs particulièrement 
soignés et effi  caces.

La collecte de votre ancien appareil et son transfert à une entreprise de recyclage sont généralement pris en charge 
par votre revendeur de poêles spécialisé.



16 www.drooff-kaminofen.de

FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE
Avant la première mise en service, ainsi que lors de l’entretien régulier du poêle, un contrôle fonctionnel de tous les 
éléments de sécurité doit être effectué. Lorsque l’installation du poêle vous sera remise, vous recevrez des infor-
mations détaillées sur le fonctionnement et la fonctionnalité de l’appareil. Nous tenons à souligner les intervalles de 
maintenance réguliers, car ils sont déterminants pour la durée de vie du système.

3.1 Nettoyage et entretien

N’effectuez tous les travaux de nettoyage et d’entretien de votre poêle que lorsqu’il est froid et ne présente plus de 
braises! Un nettoyage et un entretien réguliers vous permettront de profiter longtemps de votre poêle DROOFF.

3.1.1 Surface en verre

Les poêles DROOFF sont conçus de manière à ce que l’air secondaire agisse comme un écran devant la vitre. L’ex-
périence a montré que la vitre reste en grande partie propre lorsqu’elle est correctement installée, lorsque l’on utilise 
des combustibles de qualité (bois sec) et que le conduit de fumées est approprié. Cependant, un voile léger brun dû 
à la combustion ne peut pas toujours être évité. Des combustions incomplètes (par exemple, du bois humide), un 
fonctionnement constant à faible charge ou un tirage faible du conduit de fumées  ou trop élevé peuvent entraîner un 
grave encrassement de la vitre. Toutes les surfaces vitrées peuvent être nettoyées avec un chiffon sec et doux. La 
meilleure façon de nettoyer la vitre de votre poêle est d’utiliser l’éponge de nettoyage à sec de notre gamme d’ac-
cessoires. Veuillez ne pas nettoyer les salissures avec des chiffons abrasifs, ou des produits à récurer. Il en résultera 
la formation de très fines fissures - invisibles - à la limite du verre, dans lesquelles s’accumuleront des résidus de 
combustion qui ne sont plus ou seulement très difficiles à éliminer. La vitre du poêle n’entre pas dans la garantie 
de celui-ci ainsi que ces joints.

  N’utilisez pas de nettoyants liquides! Ceux-ci sont souvent trop agressifs et ne  
  peuvent pas toujours être enlevés sans laisser de résidus après le nettoyage. 
  Des réactions chimiques se produisent alors et peuvent endommager la vitre   
  ainsi que la décoration du verre. Utilisez plutôt l’éponge de nettoyage à sec   
  DROOFF de notre gamme d’accessoires.

3.1.2 Surfaces peintes

Enlevez les résidus de combustion sur les surfaces peintes uniquement avec un chiffon sec et doux - jamais avec 
un nettoyant abrasif, un solvant pour graisse ou autre. Veuillez noter que le poêle n’est pas inoxydable, bien qu’il soit 
peint! La surchauffe du poêle peut provoquer un léger reflet gris sur les surfaces extérieures. Ces surfaces peuvent 
facilement être recouvertes de notre peinture résistante à la température et du même RAL que le poêle.

3.1.3 Chambre de combustion

La chambre de combustion doit être nettoyée régulièrement  lorsque cela est nécessaire. La boîte à cendres ou le 
cendrier doivent être vidés en temps utile le cendrier ne doit jamais être rempli. La fréquence de nettoyage dépend du 
type de bois utilisé ainsi que de son l‘utilisation et de la durée de chauffe.
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3.2 Revêtement de la chambre de combustion

Le foyer de votre poêle DROOFF est en pierre réfractaire ou en béton réfractaire, selon le modèle. Les deux  
matériaux peuvent être recyclés à 100 %. Le revêtement de la chambre de combustion peut devenir noir pendant la 
phase de chauffage, mais cette suie brûlera à nouveau pendant le cycle de combustion. Un revêtement de chambre 
de combustion de couleur claire indique également une température de chambre de combustion suffisamment élevée, 
signe d’une combustion propre. De légères fissures dans le matériau sont possibles en raison de la charge 
thermique, mais elles ne nuisent pas au bon fonctionnement du poêle. Nous n’accordons une garantie sur 
les revêtements intérieurs de 6 mois après présentation du numéro de série et d’une photo du poêle. En règle 
générale tant que des morceaux de grande taille ne s’effritent pas du revêtement en chamottes, l’utilisation du 
poêle peut se poursuivre sans problème.  

3.3 L’élimination des cendres

Pour enlever les cendres de la chambre de combustion, utilisez une pelle à cendres ou un ustensile similaire.  
Il existe également des aspirateurs à cendres qui sont prévus à cet effet. Assurez-vous absolument que les cendres 
ne contiennent plus de braises et qu’elles ont refroidi. Ne stockez les cendres que dans des conteneurs ignifugés et 
non combustibles. Ne jamais placer ce récipient sur des surfaces combustibles ou sensibles à la température.  
Demandez à votre revendeur les accessoires appropriés.

  Attention: ne jamais verser les cendres dans le sac à déchets ou aspirer la  
  chambre de combustion avec un aspirateur sans un récipient à cendres    
  métallique intermédiaire. DANGER D’INCENDIE!

3.4 Entretien des joints

Les joints des portes et des vitres sont sujets à l’usure, notamment sous l’effet de la chaleur. 
Nous vous recommandons de faire contrôler les joints régulièrement, au moins une fois par an, et de les faire rem-
placer si nécessaire par votre revendeur spécialisé. Les joints de porte et de vitre sont des pièces d’usure et ne 
sont pas pris en garantie.

3.5 Chambre de combustion et pièces de raccordements

Au moins une fois par an, vous devez nettoyer soigneusement l’intérieur du poêle et la pièce de raccordement (tuyau 
de poêle) avec un aspirateur ou une brosse à main.

3.6 Conduit de fumées

Faites nettoyer régulièrement votre conduit de fumées (2 fois par an) par un ramoneur professionnel pour éviter un 
feu de cheminée.
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3.7 Nettoyage des pierres naturelles

Les revêtements en pierre des poêles DROOFF sont des produits naturels non scellés et n’obtiennent leur forme, leur 
couleur et leur brillance que par un traitement mécanique. Nous évitons délibérément l’intensification de la couleur et 
l’imprégnation chimique. N’attendez pas trop longtemps avant de nettoyer le revêtement en pierre, sinon la saleté peut 
pénétrer plus profondément et s’incruster. La première chose à faire est de déterminer de quel type de saleté il s’agit. 
S’il y a des dépôts de poussière qui font paraître la pierre grise, vous pouvez les enlever avec une brosse à main, un 
chiffon à poussière humide ou avec de l’air comprimé. S’il y a des taches, vérifiez si elles sont superficielles ou déjà 
profondément ancrées. Si elles sont superficielles, les taches doivent d’abord être enlevées par tamponnement.

Veuillez ne pas frotter sur les taches, cela fait pénétrer la saleté plus profondément dans la pierre. La saleté sèche et in-
crustée peut être nettoyée avec une brosse à racines très douce et de l’eau tiède. Lorsque vous utilisez des produits de 
nettoyage tels que des nettoyants spéciaux pour pierres naturelles, faites d’abord un test sur une zone cachée pour voir 
s’ils sont compatibles avec la pierre. Les saletés grasses et huileuses doivent être éliminées avec des agents dissolvant 
comme de l’acétone. Si la salissure superficielle est trop solide, elle peut être enlevée avec du papier de verre très fin ou 
une éponge avec un tampon à récurer non tissé. Assurez-vous que le traitement mécanique avec du papier de verre ne 
modifie éventuellement pas la surface en termes de couleur, de brillance et de toucher. 

La cire, en tant qu’impureté tenace, pénètre généralement en profondeur dans la pierre, reste longtemps visible et 
a malheureusement aussi une odeur durable. Absorber la cire liquide avec un chiffon absorbant. Enlever l’excès de 
cire sèche à l’aide d’une spatule en bois. En chauffant le poêle, des résidus de cire se déposent à plusieurs reprises 
à la surface de la pierre, que vous pouvez ensuite tamponner à nouveau avec un tissu absorbant comme du papier 
buvard. Si vous voulez vaporiser les résidus de cire avec un pistolet thermique, le poêle doit être bien chauffé, contrai-
rement à d’autres solutions. La pierre doit être bien chauffée pour éviter les fissures.

  Si vous n’êtes pas sûr de savoir comment nettoyer vous-même votre pierre natur 
  elle, contactez votre revendeur spécialisé ou un tailleur de pierre local pour faire  
  préparer la pierre naturelle.
  

 Le poêle a refroidi et il n’y a plus de danger de brûlures.

 Les revêtements en pierre, les chauffes plats ainsi que les plaques supérieures peuvent être enlevés pour  
 éviter d’endommager la peinture du poêle lors du nettoyage.

 Les produits de nettoyage et les méthodes de nettoyage doivent d’abord être testés dans un endroit caché  
 et invisible.

 En raison de l’élimination des taches, il peut être nécessaire de nettoyer complètement toutes les parties de la  
 pierre pour éliminer les différences de teintes.

 N’utilisez pas de produits de nettoyage ou d’acides agressifs, car ils peuvent attaquer la pierre naturelle.
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3.8 Instructions spéciales sur l’entretien et la maintenance

Veuillez vérifier occasionnellement (environ deux fois par période de chauffage) le serrage des vis et des écrous sur  
les bandes de maintien des vitres, les charnières des portes et le mécanisme de la poignée. Veuillez serrer légère-
ment les vis et les écrous desserrés, à la main, et si nécessaire avec une clé. Si l’ouverture ou la fermeture de la 
porte devient difficile, nous recommandons de graisser légèrement le mécanisme de verrouillage. Veuillez utiliser une 
graisse résistante à la chaleur, telle que la pâte au cuivre disponible dans notre gamme d’accessoires, qui résiste à 
des températures allant jusqu’à 1 100 °C.

3.9 Pièces détachées

Vous pouvez commander des pièces détachées DROOFF auprès de votre revendeur DROOFF local. Seules les 
pièces de rechange d’origine peuvent être utilisées. Veuillez indiquer le numéro de série de votre poêle et la date 
d’achat pour toutes les commandes.
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3.10 Eviter les erreurs

Le poêle ne fonctionne pas correctement ou fume lorsque vous ajoutez du combustible

 La dépression du conduit de fumées est-elle correcte?

 Les dimensions et l’isolation de la cheminée sont-elles adaptées?

 La cheminée ou les tuyaux de poêle sont-ils étanche? Les pièces sont-elles bien montées? 

 Est-il impossible que le conduit de raccordement dépasse dans le conduit de fumées?

 Le bois utilisé est-il sec (< 19 % d’humidité résiduelle) et as-t ‘il la bonne taille?

 Le déflecteur est-il en bonne position?

 La pièce où se trouve le poêle est-elle en dépression par l’utilisation d’une hotte?

Le poêle ne chauffe pas assez

 La pièce d’installation est-elle trop grande pour le poêle?

 La grille foyère est-elle dégagée?

 Le cendrier est-il vide?

 Le conduit de fumées est-il propre?

 L’air primaire et l’air secondaire sont-ils ouverts?

 Le raccordement du poêle au conduit de fumées est-il étanche?

 Le bois utilisé est-il sec et as-t ’il la bonne taille?

Le poêle chauffe trop

 Si l’air primaire et l’air secondaire sont trop ouverts?

 La porte du poêle est-elle bien fermée?

 La boîte à cendres est-elle complètement fermée?

 Il y a trop de bois dans la chambre de combustion?

La vitre est très sale

 La fonction du joint d’étanchéité de la porte et du poêle est-elle garantie ? Une porte de foyer qui fuit peut  
 fournir un mauvais air de combustion et cela entraine un noircissement de la vitre. 

 Avez-vous mis la bonne quantité de bois ?

 Le bois utilisé est-il sec et as-t ‘il la bonne taille?

 Le feu reçoit-il suffisamment d’oxygène et brûle-t-il avec une flamme vive?

 Le tirage de la cheminée est-il correct ? Une cheminée trop haute ou trop basse peut conduire à des   
 fenêtres noires.
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3.11 Feu de cheminée

Les combustibles incorrects ou humides peuvent provoquer des dépôts dans la cheminée et provoquer un feu de 
cheminée. Fermez immédiatement l’air primaire et secondaire! Fermez immédiatement la porte du foyer! Alertez les 
pompiers et le ramoneur!

  Attention! N’essayez en aucun cas d’éteindre le feu avec de l’eau, cela peut en  
  traîner des explosions du faite de la vapeur dans le conduit, ce qui peut causer  
  des dommages considérables à la structure de la maison.

Comment reconnaître un feu de cheminée:

 Bruits inhabituels au niveau du poêle

 Le conduit de fumées est brulant

 Le papier peint se décolle

 Un développement inhabituellement fort de fumées épaisses

 Des flammes sortent du conduit de cheminée

  Avis important: 
  Les dommages causés à votre poêle par le non-respect de ces       
  instructions ne sont pas couverts par la garantie. 
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NOTES
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La construction et la fabrication de nos poêles sont d’un 
niveau élevé. De nombreuses années d’expérience 
dans la construction de poêles, de machines et d’ou-
tils de précision, nos travailleurs qualifiés motivés et, 
enfin et surtout, un système qualité pointu bien rodé se 
reflètent dans de nombreux détails.

Mais même le meilleur poêle ne fonctionnera que s’il 
est installé de manière professionnelle et si le conduit 
de cheminée, en tant que “moteur” du système, remplit 
toutes les conditions pour un fonctionnement optimal. 
Êtes-vous sûr que votre cheminée est adaptée au bon 
fonctionnement du poêle de votre choix? Connais-
sez-vous toutes les règles de sécurité  ainsi que les 
règles en vigueur du DTU?

Les poêles DROOFF ne sont disponibles que chez les 
revendeurs spécialisés - et pour cause. Un bon poêle, 
des conseils d’un professionnel, une installation dans 
les règles de l’art et un entretien régulier vont tout sim-
plement de pair!

Votre revendeur spécialisé pour 
DROOFF	Kaminöfen:


