CUCINA A LEGNA
CUISINIERE A BOIS

MORGANA - TRILLI

Vous avez acheté un produit de haute qualité entièrement fabriqué en Italie.
La lecture de ce manuel est très importante pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil en ce
qui concerne sa sécurité et ses prestations.
Une installation correcte est fondamentale et doit donc être effectuée par un technicien autorisé
par le fabricant, ainsi que la maintenance périodique.
Elément indispensable pour le maintien de la sécurité et du bon fonctionnement de l'appareil, le
nettoyage doit être effectué périodiquement pour assurer une longue durée de fonctionnement et
pour ne mettre en danger ni les personnes ni l'appareil lui-même.
Ce manuel a été conçu pour les cuisinières à bois des modèles MORGANA et TRILLI de CS
THERMOS Srl.
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1. MISES EN GARDE DE SECURITE
Ne pas utiliser du bois traité avec des additifs comme les peintures, des parties laquées ou
plastifiées.
Ne pas utiliser de liquide inflammable pour allumer la cuisinière.
Ne pas allumer la cuisinière si la vitre est endommagée et ne pas ouvrir la porte du foyer
en présence de flamme.
Ne pas mettre en contact avec la cuisinière tout matériel inflammable ou explosif.
Garder la porte du foyer toujours fermée en présence de feu à l'intérieur.
Effectuer le nettoyage de la vitre seulement lorsque le four s'est refroidi en utilisant un
détergent spécifique avec un linge de coton ou du papier absorbant de cuisine.
Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage des surfaces peintes.
Lorsque la cuisinière est en marche prêter une particulière attention: les parties chaudes
(vitre, poignée, etc.) peuvent provoquer des brûlures.
Tenir loin des enfants.
Certains bruits possibles pendant le fonctionnement sont normaux, ils résultent de la
stabilisation des parties assemblées.
Ne pas effectuer de modifications sans l'autorisation du fabricant.

Maintenir tout matériel inflammable à une distance minimum de 50 cm de chaque côté.

MISE EN GARDE: (voir norme UNI10683)
Un tirage naturel de 0,10/0,12 mbar minimum doit toujours être garanti dans le conduit de
fumée, pour éviter que de mauvaises conditions climatiques puissent provoquer la sortie de fumée
dans la pièce.
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2. DESCRIPTION DE LA CUISINIERE

MODELE MORGANA

J

I
K

B
C

H
G

D

F

A

E
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Porte d'accès air secondaire
Pommeau allumage / air four
Porte du four
Poignée porte four
Grand tiroir dépôt du bois
Porte d'accès tiroir cendres et air
primaire

G)
H)
I)
J)
K)

Poignée porte chambre du feu
Porte chambre du feu
Plaque de cuisson
Raccordement évacuation fumée
Main courante

3. DONNEES TECHNIQUES
MORGANA
Puissance thermique nominale
Consommation de bois*
Rendement*
Température moyenne fumée
Débit massique de la fumée
Emissions de CO
Dimensions externes maximum d'encombrement (LxPxH)
Dimensions foyer (LxPxH)
Dimensions four (LxPxH)
Diamètre sortie fumée
Dépression nécessaire à la cheminée
Poids net cuisinière

6,7 kW
2,2 kg/h
80,5%
170°C
7,8 g/s
2960 ppm
96x60x84 cm
23x40x30 cm
28x40x22 cm
13 cm
10-12 Pa
150 kg

* Données relevées par des tests de laboratoires dans des conditions de fonctionnement et d'installation
optimales.
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MODELE TRILLI

B
K
I

J

H
G

C
D

F

A
E

L
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Porte d'accès air secondaire
Levier allumage / air four
Porte du four
Poignée porte four
Grand tiroir dépôt du bois
Porte d'accès tiroir cendres et air
primaire

G)
H)
I)
J)
K)
L)

Poignée porte chambre du feu
Porte chambre du feu
Plaque de cuisson
Raccordement évacuation fumée
Cadre inox avec bord
Pieds réglables

3. DONNEES TECHNIQUES
TRILLI
Puissance thermique nominale
Consommation de bois*
Rendement*
Température moyenne fumée
Débit massique de la fumée
Emissions de CO
Dimensions externes maximum d'encombrement (LxPxH)
Dimensions foyer (LxPxH)
Dimensions four (LxPxH)
Diamètre sortie fumée
Dépression nécessaire à la cheminée
Poids net cuisinière

6,0 kW
2 kg/h
82,5%
170°C
7,1 g/s
1450 ppm
60x60x85cm
17x36x36cm
24x36x22cm
13 cm
10-12 Pa
110 kg

* Données relevées par des tests de laboratoires dans des conditions de fonctionnement et d'installation
optimales.
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4. NORMES GENERALES POUR LA REALISATION DU CONDUIT DE
FUMEE
Ci-après quelques règles simples mais importantes qu'il faut suivre pour une réalisation sûre du
conduit de fumée. Pour plus d'informations, lire la norme UNI 10683 (et les relatives mises à jour)
en plus des normes en vigueur dans la ville de résidence.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le fonctionnement correct et sûr du poêle à bois est assuré par son raccordement à un
conduit de fumée unique et indépendant. Aucune autre cheminée, poêle, chaudière, hotte
aspirante, etc., ne devra être reliée au même conduit de fumée (voir fig.1).
Pour la fabrication de la cheminée, nous recommandons d'utiliser uniquement des matériaux
adéquats et résistants aux températures élevées et conformes aux normes anti-incendie.
La partie du conduit de fumée qui sort du toit, ou qui reste à l'extérieur, doit être bien isolée.
Le faîte doit: être doté d'un système anti-vent; avoir une section interne égale ou supérieure
à celle de la cheminée; empêcher à la pluie d'entrer; dépasser le point le plus haut du toit de
50 cm pour éviter les retours de vent.
D'éventuelles constructions, plantes et autres obstacles qui dépassent la hauteur du toit
devront être situés à une distance minimum de 3 m du faîte (voir fig. 2).
Si on devait utiliser des conduits de fumée à sorties parallèles, nous conseillons d'élever d'un
élément le conduit à contrevent (voir fig. 3).
La réalisation du conduit de fumée en acier inox permet un nettoyage et un entretien
meilleurs. Le conduit de fumée ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 3,5 m.
La section du conduit de fumée doit être uniforme, avec les parois les plus lisses possibles et
sans rétrécissement, les courbes régulières et sans discontinuité et de toute façon, un tirage
naturel minimum de 0,10/0,12 mbar (10-12 Pa) doit être garanti.
Il est conseillé de doter le conduit d'évacuation d'une chambre pour le ramassage des
matériaux solides et de la condensation, située au-dessous de l'entrée du tuyau d'évacuation,
avec un volet pour l'inspection étanche à l'air.
Le tuyau d'évacuation ne doit pas rentrer dans le conduit de fumée.
Il est très important que le raccordement entre le poêle et la cheminée soit le plus court
possible et sans tronçons horizontaux ou à peine inclinés. Il faut également éviter les
courbes et tronçons de tuyau tortueux.
NON
NO

OUI
SI

Fig.1

SI

NO

OUI

Fig.2

NON

Fig.3
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5. QUEL TYPE DE BOIS CHOISIR
Les différents types de bois possèdent des capacités calorifiques différentes et ne brûlent pas tous de
la même façon. Il est généralement préférable de choisir du bois dur comme le chêne, l'hêtre, le
frêne, le charme, les arbres à fruits: ils produisent une belle flamme et beaucoup de braise qui reste
longtemps incandescente.

Séchage
Quel que soit le type de bois, il doit être bien sec car le bois humide réchauffe beaucoup moins. En
effet la plus grande partie de l'énergie est utilisée uniquement pour évaporer l'eau qu'il contient.
L'aubier (c.-à-d. le bois jeune qui se trouve sur la zone superficielle sous l'écorce) peut contenir
jusqu'à 75 % d'eau. En outre, le bois humide émane beaucoup de fumée et peu de flammes, en
provoquant des incrustations dans le monobloc, sur la vitre et dans le conduit de fumée. Pour
favoriser le séchage, il faut couper les bûches plus grandes; le bois doit être couvert et à l'abri de la
pluie, mais bien ventilé. Le séchage dure généralement deux ans. Avec l'expérience, vous pourrez
évaluer le degré de séchage en soulevant les bûches. Plus elles sont sèches et plus elles sont légères
et produisent un bruit net en les tapant l'une contre l'autre.

L’hêtre
Fortement conseillé comme bois à brûler. Il possède un pouvoir calorifique élevé, sèche rapidement
et se trouve facilement. Il doit être conservé à l'abri dès qu'il a été coupé, autrement il pourrit
rapidement et perd son pouvoir calorifique.

Le chêne
C'est un excellent combustible mais, contrairement aux autres types de bois, il doit rester découvert
pendant deux ans pour que la pluie élimine le tanin qu'il contient, il faudra donc le mettre à l'abri
pendant un an ou deux avant de le brûler. La quantité d'aubier (qui brûle rapidement) est plus élevée
dans les petites branches.

Le bouleau
C'est un arbre latifolié au bois tendre. Il a un pouvoir calorifique très élevé mais brûle rapidement.
On l'utilise généralement pour allumer le feu ou pour attiser la flamme. Tous les autres arbres
latifoliés au bois tendre (le tilleul, le saule, le châtaigner et le peuplier) brûlent mal et chauffent peu.

A éviter
Les arbres résineux sont à éviter, ils produisent beaucoup de chaleur mais se consument rapidement.
En outre, ils produisent beaucoup de résidus qui salissent le conduit de fumée. Le bois soumis à des
traitements chimiques salit rapidement le foyer et le conduit de fumée, en plus d'émaner des gaz
nocifs dans la pièce.

6. LIVRAISON ET INSTALLATION DE LA CUISINIERE
La cuisinière est livrée parfaitement emballée et fixée à la palette qui permet d'être déplacée par des
chariots élévateurs et/ou d'autres moyens.
Pour éviter des résistances inutiles de la fumée dans le parcours de l'air, il est conseillé d'effectuer
l'installation le plus près possible du conduit de fumée. Si la cuisinière est installée sur un sol en
matériel inflammable, il faut isoler préventivement la base d'appui avec une tôle de 3 mm
d'épaisseur.
Mettre la cuisinière à niveau sur le sol (vérifier avec un niveau à bulle), en maintenant à une
distance de sécurité les meubles, divans, parois ou autre matériel inflammable et combustible (au
moins 50 cm de chaque côté). En présence de plafond en bois, il faut prévoir une isolation ignifuge.
Monter les tuyaux avec précision en commençant par le tronçon qui sort de la cuisinière et doit être
parfaitement vertical. L'utilisation de tuyaux horizontaux est déconseillée.
Souder soigneusement les raccords, surtout l'entrée du conduit de fumée.
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7. MISE EN MARCHE
• Enlever à l'aide d'un linge imbibé d'acétone ou d'un autre solvant l'huile sur la plaque (l'huile est
mise pour protéger la plaque de l'humidité).

• Ouvrir le volet de la fumée (voir figures) de la cuisinière. Il est relié à une vanne papillon qui,
une fois ouverte, permet aux tuyaux de la cheminée de réchauffer graduellement jusqu'à la
température optimale pour obtenir un bon tirage de la cheminée.

Modèle MORGANA

Tirer le pommeau vers l'extérieur pour
ouvrir l'entrée.

Modèle TRILLI

Tourner le levier vers l'évacuation de la fumée pour
ouvrir l'entrée.

• Ouvrir le volet de l'air primaire (voir figures) en tournant le pommeau vers la droite pour
augmenter la quantité d'air comburant indispensable pour l'allumage, de façon à alimenter le feu
graduellement.

Modèle MORGANA

Modèle TRILLI
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• Introduire dans le foyer quelques cubes allume-feu écologiques en les recouvrant de quelques
brins de bois sec. Allumer et, quand l'intensité du feu augmente, ajouter encore du bois jusqu'à ce
qu'une bonne couche de braise ne se soit formée. A présent, ajouter des morceaux de bois plus
gros (max 2 kg) en gardant la porte du foyer toujours fermée.
Longueur des bûches: max 25 cm
Diamètre des bûches: max 15 cm

humidité: 16% max

Un chargement excessif de bois n'augmente pas le rendement mais surchauffe la cuisinière
en l'endommageant.
• Quand le feu a bien pris, fermer l'entrée du volet de la fumée pour le démarrage et permettre
ainsi à la chaleur de la fumée de combustion de se répandre autour du feu et donc d'augmenter la
température pour la cuisson des aliments.
IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS ALLUMER LE FEU AVEC DE L'ALCOOL, DE
L'ESSENCE OU D'AUTRES COMBUSTIBLES LIQUIDES. Utiliser en l'occurrence
uniquement des cubes allume-feu écologiques.

DETAILS
Les pierres en matériau réfractaire de la chambre de combustion contiennent toujours un peu
d'humidité qui s'élimine durant les premières mises en fonction; la formation de condensation est
donc normale. Pour la même raison, les briquent peuvent subir un processus de stabilisation qui
peut créer de petites fissures qui ne compromettent pas le fonctionnement et ne doivent donc
pas être considérées comme un défaut de fabrication.
Le processus de stabilisation peut intéresser également d'autres parties de la cuisinière, il est donc
possible d'entendre de légers craquements durant la phase de réchauffement et de refroidissement
qui, bien entendu, ne compromettent pas le fonctionnement correct. Durant les premiers allumages,
des fumées et des odeurs d'huiles et de graisses utilisées pour la fabrication peuvent émaner: ce
phénomène disparaîtra après environ 30 minutes de fonctionnement, il est donc conseillé de bien
aérer la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres.
N.B. - Uniquement pour le modèle TRILLI: durant le fonctionnement, ne pas stocker le bois
dans le tiroir
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8. REGLAGE DE LA COMBUSTION
Pour augmenter la vitesse de combustion, surtout si l'on utilise le four, ouvrir l'entrée de l'air
secondaire en tirant le pommeau correspondant vers la droite (voir figures). L'effet sera également
visuel car la flamme sera plus vive, et par conséquent moins de braise se formera. En améliorant la
combustion, le rendement thermique augmentera en fonction de la quantité de bois chargé, mais la
vitesse de combustion sera plus rapide (consommation plus élevée).

Modèle MORGANA

Modèle TRILLI

9. UTILISATION DU FOUR POUR LA CUISSON
La température à l'intérieur du four dépend surtout de la quantité et de la qualité du combustible
inséré dans le foyer, en plus de la vitesse de combustion. S'il fallait chauffer le four à cuisinière
froide, il est conseillé de commencer par un feu vif puis de diminuer la vitesse de combustion et de
maintenir de cette façon la température désirée pour la cuisson. Un thermomètre a été positionné sur
la vitre de la porte du four pour faciliter le contrôle de la température interne.
Il est conseillé de placer les aliments au milieu du four pour obtenir une cuisson uniforme, tandis
que pour les faire dorer, il est préférable de les placer dans la partie supérieure.
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10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour garantir le fonctionnement correct et l'efficacité maximum du poêle, exécuter périodiquement
les opérations d'entretien suivantes.
LES OPERATIONS SUIVANTES DEVRONT S'EFFECTUER AVEC LE POELE FROID.

9 Pour un nettoyage correct de la plaque de cuisson, il est conseillé de la nettoyer après chaque
utilisation avec du papier de verre à graine fine.
9 Si la plaque de cuisson ne devait pas être utilisée pendant une longue période, il est conseillé de
l'enduire avec de l'huile pour éviter la formation de rouille.
9 Pour le nettoyage de la plaque de cuisson, ne jamais utiliser de l'eau ou d'autres liquides qui
peuvent favoriser la formation de rouille.
9 Utiliser un linge humide pour le nettoyage des portes et les parties latérales (ne pas utiliser de
détergents «agressifs»). Il est conseillé d'effectuer le premier nettoyage après avoir allumé
plusieurs fois la cuisinière, pour permettre d'obtenir une meilleure résistance de la couleur.
9 Utiliser toujours un linge humide pour le nettoyage de la main courante et des poignées.
9 Les surfaces en verre peuvent être nettoyées avec des détergents spéciaux en évitant de frotter
les joints des portes.
9 Maintenir libres de toutes obstructions les bouches d'aspiration de l'air comburant situées au
niveau des entrées de l'air primaire et secondaire.
9 Vider périodiquement le tiroir des cendres (voir fig. A), pour favoriser ainsi l'entrée régulière de
l'air comburant dans le foyer.
9 Le nettoyage du compartiment au-dessous du four s'effectue en enlevant la grille et puis le
panneau en tôle situé sur le fond (voir fig. B). Après le nettoyage, veillez à bien repositionner le
panneau dans le guide le plus bas, sinon la fumée envahit le four.
9 Il ne faut absolument pas utiliser de liquides, ni d'instruments abrasifs (ex. brosse en acier) pour
nettoyer l'intérieur du foyer. Utiliser uniquement des pinceaux à poils souples.
9 Si de la fumée sortait de la porte du foyer, arrêter tout de suite la combustion et appeler le centre
d'assistance autorisé.
9 Le nettoyage du conduit de fumée doit être effectué avant l'allumage, après une longue période
d'inactivité et, de toute façon, au moins tous les 6 mois.

Fig.A
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Fig.B

