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www.schmid.st

Vous avez choisi un produit de la société Schmid, soyez remercié de votre 

confiance.

Schmid livre des produits de qualité "Made in Germany". Vous acquérez la 

technologie la plus moderne et de nombreux équipements de confort dont vous 

ferez sûrement un usage quotidien intensif.

Nos sévères exigences de qualité appliquées à la technologie et au design 

garantissent la longue durée de vie de nos produits et la satisfaction de nos 

clients.

Cette notice contient de précieuses aides et astuces pour votre produit. Si vous 

avez d'autres questions relatives à votre produit, adressez-vous à votre 

revendeur Schmid.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors du montage du présent produit 

Schmid.

 Votre équipe Schmid

Waldemar Rokossa
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Lire absolument la notice d'utilisation avant la première 

mise en service du chauffage. Une prise en compte précise 

des consignes de la notice d'utilisation est la condition 

pour un fonctionnement parfait, la sécurité de fonction-

nement et une utilisation soucieuse de l'environnement. 

Attention, une utilisation incorrecte entraîne la perte du 

bénéfice de la garantie.

Votre insert de cheminée Schmid est dimensionné pour la 

combustion de bois séché à l'air (présentant une humidité 

résiduelle inférieure à 20 % et une longueur des bûches 

d'env. 330 mm). Premier chargement de combustible : 3 à 5 

kg (env. 3 à 5 bûches).

Briquettes de lignite Volume de chargement en 

combustible : 3 à 4 kg env. 6 à 9 briquettes.

N'utiliser que

a) du bois sec, sous forme de bûches, pour le 

chauffage (séchage d'une durée de deux ans au moins). 

La valeur calorifique de bois vert est bien plus faible que 

celle du bois sec. Le risque est en outre, avec la 

combustion de bois humide, d'entraîner un encrassement 

rapide de la cheminée. Le voisinage et toute l'atmosphère 

connaîtront une pollution accrue due aux gaz de distillation 

dégagés et à la fumée produite contenant une part 

importante de monoxyde de carbone.

b) Les briquettes de lignite doivent être uniquement 

brûlées dans des foyers équipés de porte à fermeture 

automatique. Les briquettes de lignite sont parfaitement 

appropriées pour le maintien durable d'un lit de braises. 

Elles doivent être, de manière générale, uniquement 

utilisées porte fermée dans votre cheminée de chauffage.

2.1 L'essence de bois correcte

Sélectionner le combustible selon les critères suivants :

Pour l'alimentation de cheminées ouvertes ou l'utilisation 

de cheminées portes ouvertes, ne pas utiliser d'essences 

résineuses (par ex. sapin, épicéa, pin). Ces essences 

tendent à favoriser fortement la projection d'étincelles.

Pour l'utilisation ouverte de la cheminée, les feuillus sont 

les seuls appropriés (hêtre, chêne, bouleau, bois d'arbres 

fruitiers).

Le bois ne doit pas avoir été stocké trop longtemps. Dans le 

cas d'un stockage extrêmement long ou d'un stockage 

insuffisamment ventilé, le bois perd de son inflammabilité.

2.2 Séchage du bois

Toutes les essences doivent être protégées pendant env. 2 

à 3 ans contre l'humidité et être stockées dans un lieu bien 

aéré. Un toit de maison ou de garage en surplomb, à 

l’opposé du côté exposé aux intempéries est notamment le 

lieu idéal pour ce stockage.

Le stockage sous film plastique, dans des garages ou des 

caves mal aérés n'est pas approprié. L'humidité présente 

dans le bois peut mal se dégager. Le bois se pique alors 

d'humidité et le combustible perd de sa valeur calorifique.

Ne pas stocker le bois sans qu'il ait été fendu, l'écorce 

empêche en effet le dégagement de l'humidité.

1. Instructions générales

2. Combustibles

Attention !

Conformément à la loi fédérale relative à la protection 

contre les émissions (1. BImSchV), ne pas utiliser de 

bois récemment abattu, traité, laqué, collé ou de bois 

enduit ainsi que cartons, déchets plastiques, vieux 

papiers, panneaux à particules etc.

Ne brûler que des bûches de bois et des briquettes de 

lignite.

2.3 Allumage et chargement

Pour allumer votre insert de cheminée Schmid, poser en 

croisant les bûches sur le fond du foyer de manière à 

faciliter l’écoulement d’air de combustion autour des 

bûches. Poser ensuite sur les bûches du bois tendre sec, 

autant que possible fendu menu, et allumer celui-ci. A cet 

effet, utiliser de préférence un allume-feu en paraffine ou 

d'autres auxiliaires d'allumage - mais en aucun cas de 

l'alcool à brûler, de l'essence, de l’huile ou d'autres liquides 

inflammables dangereux et pas de papier journal non plus.

www.schmid.st
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Le volet de l'air de combustion doit être toujours ouvert 

pour l'allumage. Pour accélérer l'allumage, vous pouvez 

laisser la porte du poêle un peu ouverte jusqu'à ce que le 

feu ait bien pris. Refermer alors complètement la porte.

Un allumage rapide est important, afin d'éviter autant que 

possible les émissions et un encrassement de la chambre 

de combustion.

Au cours de la phase d'allumage, ouvrir complètement le 

levier de l'air de combustion. Il est ensuite possible, à l'aide 

de ce levier - ainsi que par le choix de votre combustible -, 

de piloter la combustion comme vous l'entendez.

Ne pas laisser le poêle sans surveillance au cours de la 

phase d'allumage.

Une fois que la braise est  formée, fermer le levier d'air de 

combustion afin qu'elles se maintiennent plus longtemps.

2.4 Rechargement de combustible

Pour le rechargement de combustible fermer le volet 

d’arrivée d’air, ne pas ouvrir brutalement la porte du foyer 

afin d’éviter l’échappement de fumées dans la pièce.

Toujours charger de petites quantités de combustible ( 2 à 

3 bûches de bois). 

3.2 Régulation de l'air

La régulation de l'air de combustion se fait à l'aide du 

dispositif de régulation sous la porte de la manière 

suivante :

Phase initiale :

Au cours de la phase initiale, afin d'attiser plus rapidement 

le feu, positionner le volet tout à fait à gauche sur "Ouvert".

L'air de combustion est alors aspiré en dessous de 

l'appareil et acheminé au-dessus de la grille, l'arête avant 

du fond et la barre d'air supérieur du foyer. Maintenir ce 

réglage jusqu'à ce que se soit formé un lit de braises 

suffisant, c'est-à-dire que le bois soit entièrement allumé.

Pour un allumage plus rapide, ouvrir un peu la porte de la 

cheminée (en appui).

Dès que les flammes sont bien prises, fermer complè-

tement la porte du foyer.

Attention !

Les liquides inflammables de tous types alcool à 

brûler, essence, huile etc. ne peuvent être utilisés 

pour l'allumage.  Risque d'explosion !

Les éléments de commande peuvent chauffer très 

fortement au cours du fonctionnement du foyer. Pour 

le service, utiliser le gant universel joint (adapté pour 

droitiers et gauchers).

Protection de l'environnement et instruction 

écologique ainsi qu'économique : toujours chauffer 

porte fermée.

3.  Réglages

Il est possible d'influer sur la combustion à l'aide du volet d'air de 

combustion 

ouvert fermé

3.1 Vitre largement exempte de suie

La vitre reste pratiquement exempte de suie par :

l’utilisation de bois sec (environ 20 % d'humidité par un 

stockage d'un à deux ans)

un air frais secondaire et tertiaire entièrement ouvert 

(volet d'air de combustion positionné sur "ouvert")

des températures élevées du foyer (au moyen de  bois 

sec, de quantité de bois et d’alimentation en oxygène 

adaptées)

un allumage tel que décrit

?

?

?

?

Bois d'allumage

Allumeur
(paraffine par ex.)

grosse bûche
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Phase principale :

Au cours de la phase de combustion principale du feu, 

après que le bois a complètement pris feu et que s'est 

formée une braise permanente dans le foyer, il est possible 

de régler la combustion à l'aide du volet d’air.

Braise :

Repoussez le levier d'air de combustion totalement vers la 

droite, pour conserver la braise le plus longtemps possible.

3.3 Chauffage au cours de l'intersaison

Au cours de la saison intermédiaire, en présence de 

températures extérieures plus élevées, des perturbations 

peuvent, en cas d'augmentation soudaine de la 

température, se produire dans le conduit de cheminée, 

empêchant une aspiration complète des gaz de 

combustion.

Le foyer doit alors être chargé de quantités plus faibles de 

combustible et, pour l'ouverture la plus grande du 

volet/régulateur d'air de combustion, être piloté de telle 

manière que le combustible présent soit brûlé plus 

rapidement (avec formation de flammes) et qu’ainsi le 

tirage de la cheminée soit stabilisé.

Afin d'éviter des résistances dans le lit de braises, la 

cendre doit être tisonnée plus souvent avec précaution.

Lors du premier allumage, la laque du poêle recuit ; cela 

s'accompagne d'une nuisance olfactive et d'une formation 

de fumée issue de la surface de la cheminée.

Faire bien chauffer le nouvel insert de cheminée et veiller 

alors à avoir une aération suffisante de la pièce lors de la 

première chauffe.

4.1 Fonctionnement ouvert :

(s'applique uniquement à la désignation A)

La cheminée ouverte ne doit fonctionner portes ouvertes 

que sous surveillance afin de prévenir le risque d'incendie 

dû à une projection de particules de braise.

Ne brûler que des bûches de bois en cas de fonction-

nement ouvert.

4.2 Dispositif d'arrêt pour le conduit

d'air de combustion

Afin de permettre un afflux suffisant d'air de combustion, ce 

dispositif doit rester en permanence ouvert en cas de 

fonctionnement de la cheminée ouverte.

4.3  Air de circulation / Air frais

Au cours du fonctionnement de la cheminée, les 

ouvertures pour l'air de circulation/air frais installées 

doivent être maintenues ouvertes en permanence.

4.4 Alimentation en air de combustion

Les mesures d'alimentation en air de combustion ne 

doivent pas être modifiées.

Il convient notamment d'assurer que les conduits d'air de 

combustion indispensables soient ouverts au cours de 

l'utilisation du foyer.

Pivotement de la porte coulissante vers le haut

Pour basculer la porte coulissante verticale, par ex. pour le 

nettoyage de la vitre glisser la porte de la cheminée vers le 

bas et en fonction du mode de fermeture : 

5.1 Version 1

À gauche et/ou à droite au-dessus de la porte de la 

cheminée se trouve une patte de retenue. Tourner celle-ci 

vers l'avant afin que le cadre ne puisse pas glisser vers le 

haut lors de l'ouverture de la porte   (Point 5 .1 Fig. 1)

4. Première mise en service

5. Fonctionnement des portes

www.schmid.st

Point 5.1 Fig.1

Patte de
retenue



Point 5.1 Fig. 2 

Fermeture à levier, haut

Pour les foyers de la série Lina coulissant 

vers le haut / pivotable
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5.2 Version 2

À gauche et/ou à droite au-dessus de la porte de la 

cheminée se trouve une patte de retenue. Tourner celle-ci 

vers l'avant afin que le cadre ne puisse pas glisser vers le 

haut lors de l'ouverture de la porte. Glisser vers le haut  la 

barre se trouvant sur le côté droit du cadre de la porte. 

Pivoter la porte vers le haut. Pour la fermeture, pivoter la 

porte de la cheminée dans la position initiale, la presser 

légèrement et faire glisser la barre en dessous. Glisser les 

pattes de retenue dans la position initiale, (Point 5.2 Fig. 1).

Protection contre le feu dans la zone de rayonnement

Depuis l'ouverture du foyer la distance minimale vers 

l'avant, vers le haut et vers les côtés avec les éléments 

constructifs composés de matériaux combustibles  ou 

d'éléments combustibles ainsi qu'avec meubles encastrés 

doit être d'au moins 800 mm ; en cas d'installation d'une 

protection contre le rayonnement thermique ventilée une 

distance de 400 mm est suffisante. La distance ventilée de 

la protection contre le rayonnement doit être au moins de 

20 mm (Point 6 Fig.1).

Protection contre le feu à l'extérieur de la zone de 

rayonnement

Il est interdit de déposer près de la cheminée ouverte des 

objets en matériaux combustibles ou des éléments de 

construction contenant des parties en matériaux combus-

tibles à une distance inférieure à 50 mm.

6. Protection contre le feu

Le verrouillage de la porte se trouve au centre de la partie 

supérieure ou au centre du côté du battant de la porte. 

Saisir ce levier dans la partie recourbée et le tourner 

d'environ 1/4 de tour vers l'extérieur. Il est possible de 

basculer ou de rabattre le battant de porte pour le 

nettoyage.

Pour la fermeture, fermer la porte de la cheminée dans la 

position initiale, la presser légèrement et ramener le levier 

dans sa position initiale. Tourner alors la patte de retenue 

vers l'intérieur. (Point 5.1 Figs. 2 et 3)

Point 5.1 Fig. 3

Verrouillage à levier, latéral

Pour les foyers de la série Lina, 

coulissants vers le haut / pivotable

Point 5.2 Fig. 1 

Verrouillage à barre, latéral

Pour les foyers des séries Ekko, Pano, Ronda

ou

fermé

2

au moins 50 mm

au moins
20 mmau moins 800 mm

1

3

3

3

au moins 400 mm

1 = foyers

2 = revêtement en matériaux non combustibles

3 = meuble par ex

Point 6 Fig. 1
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Essuyer les parties laquées à l'aide d'un chiffon humide. 

Pour la réparation de dommages éventuels, de la laque et 

des bombes de peinture sont disponibles auprès de votre 

revendeur spécialisé.

Utiliser uniquement un chiffon humide pour nettoyer les 

parties dorées ou chromées. Traiter la surface avec 

précaution en appuyant légèrement (risque de traces de 

frottement).

7.1  Nettoyage des surfaces de verre :

En présence de portes de cheminée coulissantes 

verticales, observer absolument le point 5 de la présente 

notice.

Votre insert de cheminée Schmid est vitrifié au moyen d'un 

verre céramique résistant à des températures très élevées. 

Si le poêle n'est pas utilisé de manière optimale, par ex. en 

cas de chargement de bois humide, lors de l'allumage, en 

présence de feu couvant et au cours de l'intersaison où le 

besoin de chaleur est restreint, la vitre de la porte de votre 

cheminée s'encrasse plus fréquemment.

La vitre peut être nettoyée sans problème à l'aide d'un 

produit de nettoyage du verre Schmid ci-joint, sinon à l'aide 

d'un produit de nettoyage chloré, par ex. produit de lave-

vaisselle ou nettoyant de verre de cheminée du commerce, 

en vente chez votre revendeur spécialisé.

À cet égard, voici un conseil favorable à l'environ-

nement : plonger un chiffon humide ou du papier journal 

doux dans la cendre et l'utiliser pour nettoyer la vitre. 

Essuyer ensuite à l'aide d'un chiffon sec. Les joints des 

vitres ne doivent pas être imbibés de produits de 

nettoyage.

Les cheminées ouvertes doivent être configurées et mises 

en place de telle manière que les conduites d'air 

conditionné puissent être nettoyées facilement et que les 

surfaces d'intervalle par rapport aux plafonds, murs et 

meubles encastrés puissent être repérées et dégagées 

facilement et que le nettoyage des pièces de raccordement 

et des cheminées d'évacuation ne soit pas rendu difficile.

L'insert de cheminée, les voies et les tuyaux des fumées 

doivent être visités (absence de dépôts) et, le cas échéant, 

nettoyés une fois par an, éventuellement plus souvent, par 

ex. après le nettoyage de la cheminée, par un spécialiste.

La cheminée doit être également nettoyée régulièrement 

par le ramoneur. Le maître-ramoneur local compétent 

fournit les informations nécessaires sur les intervalles à 

respecter.

7.3 Surfaces de chauffage en aval

Retirer à intervalles réguliers (2 fois par an) la suie qui s'est 

déposée sur les surfaces en aval.

7. Consignes d'entretien

Point 7.2 Fig. 1 Cendrier

Attention :

Prudence lors de l'extraction des cendres de votre 

poêle, la braise pouvant se maintenir jusqu'à 24 

heures.

Pièces de rechange

Seules des pièces de rechange expressément 

homologuées ou proposées par le constructeur 

peuvent être utilisées. En cas de besoin, adressez-

vous à votre revendeur spécialisé.

 7.2 Retrait des cendres

Votre insert de cheminée Schmid est particulièrement bien 

adapté à la combustion de bois sec, qui brûle le mieux 

dans sa propre cendre. Cette combustion est alors presque 

sans résidu. Il convient toutefois de retirer régulièrement la 

cendre du foyer. À cet effet, soulever la grille du foyer et 

vider le cendrier qui s'y trouve.
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8. Premiers remèdes en présence 
de petits dérangements 

8.1  Dépôt de suie sur la vitre

Toujours chauffer en appliquant les conseils de 

chauffage choisi.

Le bois utilisé est-il suffisamment sec ?

Vérifier l'absence de fissures sur les joints de porte etc.

Vérifier l'arrivée d'air du haut, la vitre est-elle balayée 

par un courant d'air ?

Retirer le joint supérieur du châssis de la porte.

8.2 L'appareil ne "tire pas"

Les conduits des fumées sont-ils dégagés ?

Vérifier l'humidité du bois

La température extérieure est-elle trop élevée ?

Assurer une bonne arrivée d'air inférieur et pour 

l'allumage, laisser la porte appuyée (ne pas la fermer tout à 

fait).

8.3 Défectuosité de la chamotte

De légères fissures sont des indices d'usure qui peuvent 

apparaître notamment quand le combustible a été 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

violemment déposé contre le revêtement. Vous pouvez 

toutefois continuer à chauffer sans problèmes. Ne 

remplacer la chamotte quand la brique s'effrite trop 

fortement.

8.4 Laque endommagée

Réparer les dommages à l'aide de laque pour poêles ci-

jointe. En présence de dommages importants, adressez-

vous à votre revendeur spécialisé. Utiliser uniquement un 

chiffon humide pour nettoyer les parties dorées ou 

chromées. Traiter la surface avec précaution en appuyant 

légèrement (risque de traces de frottement).

8.5 La porte coulissante verticale coince

La porte coulissante verticale peut être également 

rabattue, par ex. pour le nettoyage de la vitre. À cet effet, 

ouvrir le dispositif de fermeture latéral. Si le mécanisme de 

levage de la porte coulissante verticale bloque, vérifier si le 

dispositif de fermeture mentionné plus haut est correc-

tement verrouillé. Si nécessaire, faire appel au Service 

Clientèle.

8.6 Comportement en cas de feu de cheminée

Si l'on utilise un combustible incorrect ou trop humide, il est 

possible que survienne un feu de cheminée en raison de 

dépôts dans le tuyau de cheminée. Fermer alors immédi-

atement toutes les arrivées d'air du poêle et appeler les 

pompiers. Après extinction du feu de cheminée, faire 

constater l'absence de fractures ou de points non 

étanches par un professionnel.
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Selon les règles de l'art actuelles, le présent produit est un 

produit de qualité innovante, "Made in Germany" de la  

maison Schmid.

A nos produits nous attachons une grande importance 

pour un excellent design, une finition de haute qualité et 

une technique parfaite. Si un défaut peut nous avoir 

échappé, pour la revendication de prestations de garantie, 

il nous faut, dans tous les cas, la preuve d'achat ou la 

facture ainsi que le certificat de garantie.

Il convient de rappeler que la garantie n'est valable 

que si nos produits ont été montés et mis en service 

par une entreprise spécialisée, dans le respect des 

réglementations légales.

9.1 Durée de garantie

Nos produits sont garantis 5 ans (à l'exception des pièces 

d'usure telles que revêtement intérieur, joints, vitres etc.) 

effective à compter de la livraison départ usine.

9.2 Justificatif d'achat

La prétention à des prestations de garantie implique la 

présentation du justificatif d'achat ou de la facture ainsi que 

du certificat de garantie. La prétention à garantie s'éteint 

en l'absence de présentation de ces justificatifs.

9.3 Élimination des défauts - Remise en état

Dans les conditions suivantes les dysfonction-

nements intervenant dans le cadre de la garantie du 

constructeur seront éliminés par notre service 

clientèle :

Le montage et le branchement se sont déroulés dans le 

respect des notices de montage actuelles de Schmid, si 

bien que le problème est prouvé être dû à un défaut de 

fabrication et de matériau.

Le foyer, les voies d'évacuation des gaz de combustion et 

les matériels correspondants en aval doivent faire l'objet 

d'une inspection annuelle et d'une maintenance effectuée 

par une entreprise spécialisée en fonction des besoins. 

Une attestation délivrée par l'entreprise spécialisée, 

relative aux travaux de maintenance effectués, doit nous 

être présentée en cas d'intervention.

L'entreprise spécialisée est informée par l'exploitant 

dans un délai d'une semaine après constatation du 

problème.

?

?

?

?

?

?

L'entreprise spécialisée nous envoie un avis rédigé par 

écrit sur le dommage / problème constaté.

Il convient de rappeler que la période de garantie du 

produit n'est ni prolongée ni réinitialisée en cas de remise 

en état ou de remplacement de divers éléments ! Pour les 

éléments remplacés s'applique la période de garantie 

fixée par le législateur.

9.4 Exclusion de la garantie

Nous n'accordons pas de garantie pour les pièces 

d'usure suivantes :

Revêtement intérieur du foyer

Cela concerne tous les éléments intérieurs du foyer qui 

sont en contact le feu. Due aux températures élevées 

régnant dans le foyer, des réactions différentes des 

matériaux utilisés sous des sollicitations thermiques 

importantes, l'apparition de fissures dans le revêtement 

intérieur est chose tout à fait normale - il s'agit en 

l'occurrence d'un produit naturel (chamotte, vermiculite). 

Tant que des morceaux de grande taille ne s'effritent pas 

des plaques de revêtement, l'utilisation de l'installation 

peut se poursuivre sans problème.

Surfaces et vitres

Des décolorations des surfaces galvanisées ou laquées, 

des vitres encrassées de suie ou cuites ainsi que toutes 

modifications dues aux effets de températures élevées.

Joints

Joints endommagés qui, dans la plupart des cas, 

provoquent des fuites.

Objets fragiles tels que, par ex. vitrocéramique, en cas 

de transport, d'entreposage et utilisation incorrects 

ainsi que défaut de maintenance sont exclus de la 

garantie.

12.5 Responsabilité

Pour la détermination de la responsabilité en présence de 

dommages, consultez nos conditions générales de vente, 

cf. www.schmid.st.
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Certificat de garantie

Merci d'avoir choisi la technologie calorifère Schmid. Ce 

produit dispose d'une garantie de 5 ans  et de l'assurance 

de disponibilité de pièces de rechange de 10 ans. C'est 

notre promesse récompensant la confiance que vous 

apportez à nos produits.

La  garantie de 5 ans est valable à compter de la date 

d'achat et s'applique de manière générale  à toutes les 

parties de ce produit Schmid à l'exception des pièces 

d'usure. (toutes les parties du foyer telles que chamotte, 

joints, grilles, vitres etc.).

La prétention à des prestations de garantie implique la 

présentation du justificatif d'achat ou de la facture ainsi que 

du certificat de garantie. Notez bien nos conditions 

générales de garantie.

Veiller à ce que ce certificat présente bien un numéro 

d'enregistrement et le cachet du revendeur spécialisé 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de 

l'utilisation de votre produit Schmid.

N° 
enregistrement

Type d'appareil

Ce produit a été 
contrôlé par

Date d'achat

www. .st

Utiliser exclusivement les pièces de rechange 

originales de Schmid-Feuerungstechnik (disponibles 

chez votre revendeur spécialisé).

Mon revendeur spécialisé

Cachet / Signature


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12

