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RECYCLAGE
Le poêle est conditionné dans un emballage recyclable
Il doit être éliminé conformément à la législation nationale en 
matière d'élimination des déchets.

Le verre ne peut pas être recyclé.
Le verre doit être mis au rebut avec les déchets résiduels de 
céramique et de porcelaine. Le verre céramique a une tem-
pérature de fusion plus élevée et ne peut donc pas être réu-
tilisé.

En l'éliminant correctement, vous contribuez de manière im-
portante à la protection de l’environnement.

CHAUFFEZ VOTRE MAISON EN RESPECTANT 
L'ENVIRONNEMENT !

5 conseils écologiques pour chauffer de manière rationnelle
- agissez avec votre bon sens pour préserver l'environnement et 

économiser de l'argent.
 
1. Allumage efficace du feu. Utilisez de petits morceaux de 

bois (sapin) et un allume-feu approprié, comme de la laine 
de bois/sciure cirée. Ouvrez le clapet d'air afin que le poêle 
soit bien ventilé et que les gaz provenant du bois chauffé 
brûlent rapidement.  

2. Allumez le feu uniquement avec de petites quantités de 
bois successives. Cela provoque une meilleure combustion. 
Rappelez-vous que l'alimentation en air doit être suffisante 
chaque fois que vous ajoutez du bois dans le poêle.   
   

3. Lorsque les flammes diminuent, réglez le clapet d'air de 
sorte que l'alimentation en air soit réduite.    
   

4. Lorsqu'il ne reste plus que des braises, le débit d'air peut 
être réduit davantage pour répondre précisément aux be-
soins de chauffage. L'alimentation réduite en air fait brûler 
les cendres plus lentement, ce qui se traduit par une perte 
de chaleur moindre via la cheminée.    
 

5. Utilisez uniquement du bois sec, c.-à-d. du bois avec un 
taux humidité compris entre 15 et 20%.
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Introduction
Merci d'avoir acheté ce nouveau poêle.

Un poêle à bois RAIS est plus qu'une simple source de chaleur : il prouve aussi que vous 
vous souciez du design et de la beauté de votre maison.

Pour profiter de votre nouveau poêle, il est important que vous lisiez attentivement le 
manuel avant l'installation et la mise en service du poêle.

Pour ce qui est de la garantie et de toute demande de renseignements concernant le 
poêle, il est important que vous connaissiez le numéro de production du poêle.
Nous recommandons donc que vous écriviez ce numéro dans le tableau ci-dessous. Le 
numéro de production se trouve en haut à l'intérieur de la chambre de convection.

Date :  ⇥ Revendeur :

Français    RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour RAIS 2:1
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Garantie
Les poêles RAIS/ATTIKA ont été testés à plusieurs reprises pour vérifier la sécurité et la 
qualité des matériaux et de la fabrication. Tous les modèles sont garantis à compter de 
la date d'installation.

La garantie couvre :
• le dysfonctionnement en raison d'un défaut de fabrication avéré
• les défauts matériels avérés

La garantie ne couvre pas :
• les joints de la porte et du verre
• le verre céramique
• l'habillage de la chambre de chauffe
•  l'apparence de la structure superficielle ou de la texture de la pierre naturelle 
• l'aspect ou les changements de couleur de l'acier inoxydable ou des surfaces pati-

nées
• les bruits de dilatation

La garantie s'annule en cas de : 
• dommages dus à une surchauffe
• dommages dus à des influences extérieures et à l'utilisation de combustibles inap-

propriés
• non-respect des exigences d'installation réglementaires ou recommandées, et en 

cas de modifications personnelles apportées au poêle. 
• manque de réparation et de maintenance

Veuillez contacter votre revendeur en cas de dommages. En cas de réclamations de 
garantie, nous déterminerons la procédure de réparation la plus appropriée. En cas de 
réparation, nous proposons une intervention de qualité professionnelle.

Pour les demandes au titre de la garantie sur les pièces fournies ou réparées, veuillez 
vous référer aux lois/réglementations nationales/européennes régissant les périodes de 
garantie renouvelées.

Les conditions de garantie peuvent être obtenues auprès de RAIS A/S.

Français    RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour RAIS 2:1
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Spécifications

Réf. DTI : 300-ELAB-1275-EN / 300-ELAB-1275-NS RAIS 2: 1

Puissance nominale : 6,3

Puissance min. min. / max. (kW) : 3 - 9

Zone de chauffage environ 45 - 135

Poêle : largeur/profondeur/hauteur (mm) : 807 - 458/480 - 914

Chambre de combustion : largeur/profondeur/
hauteur (mm) : 500 - 244 - 374

Quantité recommandée de bois lors du réap-
provisionnement (kg) :
 (Ajout de 2-3 bûches de bois d'environ 
25 cm)

2,1

Puissance min. min. (Pascal) : -12

Poids (kg) : 140

Rendement (%) : 79

Émissions de CO attribuées à 13% d'O
2 
(%) : 0,08

Émissions d'oxyde d'azote attribuées à 13% 
d'O

2
 (mg/Nm³) : 87

Émissions de particules NS3058/3059 (g/kg) : 3,7

Mesure de poussière selon Din+ (mg/Nm³) : 15

Débit massique des gaz de combustion (g/s) : 5,1

Température des gaz de combustion (°C) : 297

Température des gaz de combustion (°C) au 
collier du conduit : 356

Fonctionnement intermittent :
Le réapprovisionnement en combus-

tible doit être fait 
toutes les 69 minutes

DTI
Danish Technological Institute
Teknologiparken  Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C
Danemark
www.dti.dk
Téléphone : ⇥ +45 72 20 20 00
Fax : ⇥ +45 72 20 10 19
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EN 13229:2001+A2:2004 Raumheizer für feste Brennstoffe
Appliance fired by wood
Poêle pour combustibles solides

Produced at: 

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark

     VKF-NR:
      XXXXX
    Bauart: 2

15a B-VG

EC.NO: 910

Anordningen må kun installeres i forbindelse med ubrændbart materiale.
AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN
DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL
DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE

AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ

AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING
ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT

CO EMISSION
CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN
EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS
EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES

NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG /
THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:

RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR /
FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:

VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ /
ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:

DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen. 
Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring.
 
DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. 
Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.
  
UK: Fuel types (only recommended) Follow the installation and 
operating instruction manual. Intermittent operation.
 
F: Remarque: Veillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. 
Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à 
connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.

Hergestellt für /Produced for:
ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn 

STØV / STAUB / 
DUST / POUSSIÈRES:

DK: 15 mg/Nm³ / DE:  15 mg/Nm³
UK: 15 mg/Nm³ / FR:  15 mg/Nm³ 

DK: 297°C / DE: 297°C 
UK: 297°C / FR: 297°C

DK: 6,3 kW / DE: 6,3 kW 
UK: 6,3 kW / FR: 6,3 kW 

DK: 79% / DE: 79%
UK: 79% / FR: 79%

DK: BRÆNDE

DE: HOLZ

UK: WOOD

FR: BOIS

DK: SE BRUGERVEJLEDNING
DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: SEE USER MANUAL
FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
DK: SE BRUGERVEJLEDNING
DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: SEE USER MANUAL
FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK:600 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
DE:600 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK:600 mm/SEE USER MANUAL
FR:600 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 0,08%
DE: 0,08% / 950 mg/nm³
UK: 0,08%
FR: 0,08%

18
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Cheminée
La cheminée est la force motrice qui permet au poêle de fonctionner. Rappelez-vous 
que même 
les meilleurs poêles ne peuvent pas fonctionner de manière optimale sans un tirage 
nécessaire et approprié dans la cheminée. 

La cheminée doit être suffisamment élevée (au minimum 3 mètres) et les ouvertures 
de courant ascendant doivent générer une force de 12 à 25 pascal. Si le tirage de la 
cheminée est inférieur au tirage recommandé, de la fumée peut se répandre dans la 
pièce lorsque le poêle est allumé. 

Notez qu'il existe souvent des réglementations locales et nationales pour les maisons 
équipées d'un toit de chaume.

Veuillez prendre également note des conditions de tirage pour une cheminée à double 
foyer.

Le poêle est adapté pour être rattaché au conduit de cheminée, mais nous recom-
mandons de placer le combustible de façon à ce qu'il ait une garde au sol de 250 mm 
minimum.

Le diamètre du conduit de cheminée est de 150 mm.

Si vous observez que le tirage est trop élevé, il est recommandé d'installer un clapet sur 
la cheminée ou sur le conduit. Dans ce cas, il est important de veiller à ce qu'il y ait une 
zone de libre écoulement d'au moins 20 cm² lorsque le régulateur de tirage est fermé. 
Sinon, l'énergie du combustible ne peut pas être utilisée de façon optimale. Si vous 
avez des doutes sur l'état de la cheminée, veuillez contacter un ramoneur.

Rappelez-vous, l'accès au loquet permettant le nettoyage doit être libre.

Assurez-vous de disposer d'un accès pour le nettoyage du foyer, du conduit et du col-
lier du conduit.

Convection
Les poêles RAIS sont des poêles à convection. Cela signifie que les panneaux du poêle 
ne peuvent pas surchauffer. Le terme « convection » signifie qu'il y a circulation de l'air, 
et que la chaleur est donc répartie plus uniformément dans toute la pièce. 
L'air froid est aspiré à la base du poêle à travers le canal de convection et entre dans la 
chambre de combustion du poêle. 
L'air chauffé sort par la partie supérieure du poêle, ce qui assure une circulation d'air 
chaud dans la pièce.

Le poêle est équipé d'une poignée de porte « froide » (une particularité technique de 
RAIS), ce qui signifie que vous pouvez faire fonctionner votre poêle sans gant. Veuillez 
noter que toutes les surfaces extérieures deviennent chaudes lorsque le poêle est utilisé. 
Vous devez donc faire bien attention.
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Installation
Pour des questions de sécurité et de protection de l'environnement, il est important 
d'installer le poêle correctement.

Lors de l'installation du poêle, toutes les règles et réglementations locales, y compris 
celles qui se rapportent aux normes nationales et européennes, doivent être respec-
tées. Les autorités locales et un spécialiste des cheminées doivent être consultés avant 
l'installation.
Le poêle ne peut être installé que par un revendeur/installateur RAIS compétent/quali-
fié ; dans le cas contraire, la garantie ne sera pas valide.

N'apportez aucune modification non autorisée au poêle.

ATTENTION : 
Le ramoneur local doit être avisé de l'installation du poêle avant sa première utilisation.

Il doit y avoir beaucoup d'air frais dans la pièce où le poêle est installé pour assurer 
une bonne combustion, éventuellement par le biais d'une connexion à un caisson 
d'air. Notez qu'un système de ventilation mécanique par aspiration (p. ex. hottes 
d'extraction) peut réduire l'alimentation en air. Les bouches d'aération doivent être pla-
cées de sorte que l'alimentation en air ne soit pas gênée. Le poêle est équipé de deux 
points de sortie de convection dans la partie supérieure, qui peuvent éventuellement 
être rattachés aux conduits d'air appropriés reliés à d'autres pièces de la maison.

Le poêle a une consommation d'air de 10-20m³/h.

Le plancher doit pouvoir supporter le poids du poêle ainsi qu'une potentielle cheminée. 
Si la structure du plancher existant ne répond pas à cette exigence, des mesures ap-
propriées (p. ex. installation de plaques de distribution de charge) doivent être prises à 
cette fin. 
Consultez un expert en construction.

Le poêle doit être placé sur un matériau résistant au feu.

Veuillez vous assurer que des matériaux inflammables (par ex. : les meubles) ne sont 
pas placés à une distance inférieure aux distances indiquées dans les sections suivantes 
concernant l'installation (risque d'incendie).

Lorsque vous choisissez le lieu d'installation de votre poêle à bois RAIS, prenez égale-
ment en compte la distribution de la chaleur vers les autres pièces. Ainsi, vous tirerez le 
meilleur confort de votre poêle. 

Le poêle doit être installé à une certaine distance de sécurité de matériaux inflam-
mables. 

Vérifiez la plaque du fabricant sur le poêle.
Au moment de la réception du poêle, ce dernier doit être inspecté pour déceler les 
défauts éventuels.

REMARQUE :
Le poêle ne peut être installé que par un revendeur/

installateur RAIS qualifié/compétent.

Consultez la liste des revendeurs sur www.rais.com.
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Notice de montage
Installation du poêle :

REMARQUE :
• Le positionnement des entrées et des sorties du système de convection doit faire 

l'objet d'une réflexion approfondie. Veillez à ce que les exigences liées à la configu-
ration de la pièce soient respectées. 

• Il peut y avoir une décoloration du mur au-dessus des portes du poêle et des 
ouvertures d'échappement du système de convection.  Elle est due à 
l'élévation de l'air chaud.

• RAIS décline toute responsabilité pour tout dégât lors de l'installation ou tout dom-
mage indirect.

Retirez le poêle de la palette et positionnez-le à l'endroit désiré sur une surface ap-
propriée. Si vous souhaitez que le poêle soit plus haut, utilisez des pieds réglables (les 
accessoires peuvent être achetés auprès de votre revendeur RAIS).

Le poêle peut être aligné au moyen de vis, de sorte que le verre
 de la partie supérieure de la porte soit à l'horizontale et que la surface du verre soit à la 
verticale en position 
fermée. 

Retirez les protections et les portes de l'emballage. Manipulez avec soin la vitre des 
portes car celles-ci peuvent être facilement endommagées par des chocs et des impacts. 
Laissez le ruban de protection sur la poignée du clapet en acier inoxydable. Protégez les 
surfaces peintes du poêle contre les projections de ciment et de peinture.

Fixez la partie non isolée de la cheminée sur le collier dans la chambre de convection.

Il est important de vérifier qu'il n'y a aucune fuite entre les conduits et le 
poêle. Par conséquent, il est recommandé de sceller avec une rondelle lors de 
l'assemblage.

Installez la partie isolée de la cheminée et rattachez-la à une cheminée en briques, si 
possible.

Montez le raccord d'air frais au robinet au fond du poêle, le cas échéant.

Si vous choisissez d'installer les tuyaux aux robinets de sortie du système de convection, 
il est recommandé de le faire avant l'installation.

Le poêle peut être installé soit dans un panneau mural ignifuge, soit dans un mur de 
briques. 

Quand le mur est complètement fini et peint, les panneaux de protection et les portes 
doivent être fixées, le cas échéant.

Les protections sont ajustées à l'usine en fonction de l'épaisseur maximale d'un mur.
Les vis en haut et en bas doivent être desserrées. 
Les protections doivent être calées contre le mur. 
Vérifiez si la protection est parallèle au mur et à la vitre de la porte en position fermé. Si 
nécessaire, ajustez le couvercle.

 Des protections sur mesure peuvent également être fournies, sur demande. 
 Contactez votre revendeur RAIS. Elles peuvent être commandées avec le poêle.
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Udslag / Knockout
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245
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462 / 480

Four avec des portes en acier.
Dimensions extérieures de porte à porte 
: 462mm

Four avec des portes en verre.
Dimensions extérieures de porte à porte 
: 474mm

Cadre de masquage
Objectif intérieur de cadre à cadre, il 
peut être réglé de 452 à 480mm
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Distance d'installation avec un panneau mural non inflammable
(Isolation en panneaux Aqua Outdoor (conductivité thermique de 0,35 W/mk) ou 
mieux)
Remarque : tuyau de cheminée isolé.

Distance d'installation avec un panneau mural non inflammable
(Isolation en panneaux Aqua Outdoor (conductivité thermique de 0,35 W/mk) ou 
mieux).
Remarque : tuyau de cheminée isolé.

Distance par rapport à des meubles (A) : 600 mm min.

Distance par rapport à des éléments 
inflammables : 300 mm min.

Zone de convection min. recom-
mandée de 800 cm² au-dessus 
du poêle. (Distribution possible 
sur plusieurs ouvertures)

Zone de convection min. recom-
mandée de 490 cm² au-dessous 
du poêle. (Distribution possible 
sur plusieurs ouvertures)
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100 mm min. 100 mm min.

pour guider l'air 
chaud à l'extérieur 
des grilles de con-
vection, nous vous 
recommandons de 
monter une plaque 
non-inflammable juste 
au-dessus des grilles.

Distance par rapport à des éléments 
inflammables : 387 mm min.
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Distance par rapport à un sol inflammable 
en face de (B) : 300 mm min.
Distance par rapport à un sol inflammable 
à côté de (C) : 150 mm min.
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Distance d'installation par rapport à un mur de briques/ignifuge
(La norme norvégienne pour un mur ignifuge est par exemple un mur de briques 
d'épaisseur 100 mm ou une plaque ignifuge d'épaisseur 50 mm contre un mur inflam-
mable).

En cas de convection insuffisante, des dommages peuvent être causés aux murs 
de briques.

Zone de convection min. recommandée 
de 800 cm² au-dessus du poêle. (Distri-
bution possible sur plusieurs ouvertures)

pour guider l'air chaud à 
l'extérieur des grilles de convec-
tion, nous vous recommandons de 
monter une plaque non-inflamma-
ble juste au-dessus des grilles.

Zone de convection min. recommandée 
de 490 cm² au-dessous du poêle. (Distri-
bution possible sur plusieurs ouvertures)

Distance par rapport à des éléments 
inflammables : 300 mm min.

Distance par rapport à un mur igni-
fuge : 0 mm (10 mm recommandé)

Distance par rapport à des meubles (A) : 600 mm min.
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Distance par rapport à un mur igni-
fuge : 0 mm (10 mm recommandé)

Distance par rapport à des éléments 
inflammables : 387 mm min.
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Combustible
Le poêle a été testé selon les normes DS/EN 13229:2001, DS/EN 13229:2001/A1:2003, 
DS/EN 13229:2001/A2:2004 et NS 3058/3059 relatives aux bois de chauffage sec et 
fendu et approuvé pour le bois de feuillus et de conifères. Le bois doit avoir une teneur 
en humidité de 15 à 20% et la chambre de combustion doit avoir une longueur max. 
égale à sa largeur moins 50 à 60 mm.

Allumer un feu avec du bois produit de la suie, pollue l'environnement et consomme 
beaucoup de combustibles. Le bois fraîchement coupé contient entre 60 et 70% d'eau 
environ, et il est tout à fait impropre à utiliser comme bois de chauffe. 
Vous devez pouvoir empiler le bois fraîchement coupé pendant 2 ans pour qu'il sèche.
Le bois d'un diamètre de plus de 100 mm doit être fendu. Quelle que soit la taille du 
bois, il doit toujours avoir au moins une zone de surface sans écorce.

Il est interdit d'alimenter le poêle avec du bois peint, stratifié ou imprégné, du 
bois avec revêtement artificiel, du détritus de bois peint, des panneaux ag-
glomérés, du contreplaqué, des déchets ménagers, des briquettes de papier 
et du charbon parce qu'ils brûlent en produisant des fumées nauséabondes et 
potentiellement toxiques.

La combustion des matériaux qui précèdent et de quantités plus importantes que celles 
recommandées 
soumet le poêle à une chaleur plus intense, ce qui dégage une température plus élevée 
dans la cheminée et réduit l'efficacité du produit. Cela pourrait endommager le poêle 
et la cheminée et faire annuler la garantie.

Le pouvoir calorifique du bois est fonction de la teneur en humidité du bois. Le bois 
humide a une faible valeur calorifique. Plus le bois contient d'eau, plus l'énergie est 
utilisée pour l'évaporation ; elle devient donc de l'énergie perdue.

N'UTILISEZ QUE DES COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS
Le tableau suivant présente la valeur calorifique de différents types de bois qui ont été 
stockés pendant 2 ans et qui présentent une teneur en humidité résiduelle de 15 à 
17%.

Bois / Kg bois sec / bois par. m3⇥par rapport au hêtre/chêne
Charme 640 110%
Hêtre et chêne  580 100%
Frêne 570 98%
Érable 540 93%
Bouleau  510 88%
Pin 480 83%
Sapin 390 67%
Peuplier 380 65%

1 kg de bois donne la même quantité d'énergie quel que soit le type de bois. 
1 kg d'hêtre occupe simplement moins d'espace que 1 kg de sapin.
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Séchage et stockage
Le séchage du bois prend du temps. 
Un séchage correct à l'air dure environ 2 ans. 

Voici quelques conseils :
• Stockez le bois scié, fendu et empilé dans un endroit aéré, ensoleillé et protégé de 

la pluie (le côté sud de la maison est particulièrement adapté).
• Rangez les piles de bois de chauffage en les séparant d'une largeur de main, ce qui 

garantit la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité.
• Évitez de couvrir les piles de bois de chauffage avec du plastique ; cela empêche 

l'humidité de s'échapper. 
• Il est recommandé d'amener le bois de chauffage dans la maison 2 à 3 jours avant 

que vous vous en serviez.

Régulation de l'air de combustion
Tous les poêles RAIS sont équipés d'un levier de commande (pouvant être utilisé d'une 
seule main) pour la régulation. La régulation du poêle peut être observée dans les dia-
grammes de la section suivante.

L'air principal est l'air de combustion qui est ajouté à la zone de combustion principale, 
à savoir les braises. Cet air froid est utilisé seulement au stade de l'allumage.

L'air secondaire est l'air introduit dans la zone de combustion des gaz, c.-à-d. qu'il 
contribue à la combustion des gaz de pyrolyse (air préchauffé utilisé pour le système de 
verre et de combustion). Cet air est aspiré à travers le clapet sous la chambre de com-
bustion ; il est préchauffé à travers les canaux latéraux puis émis comme air de balayage 
chaud sur le verre. Cet air chaud balaie le verre et empêche la suie de s'y déposer.

La définition d'un intervalle entre la position 1 et 2 garantit une utilisation optimale 
de l'énergie diffusée par le bois de chauffage car l'oxygène sert à la combustion et à 
brûler les gaz de pyrolyse. Le clapet est réglé correctement lorsque les flammes sont de 
couleur jaune clair. Trouver la bonne position vient avec le temps et l'utilisation régulière 
du poêle.

Ce témoin lumineux, situé au fond de la chambre de combustion à l'avant, permet de 
vérifier qu'il y a un apport d'oxygène suffisant sur les braises et donc d'assurer qu'une 
température élevée est maintenue. Ceci permet un démarrage rapide après réapprovisi-
onnement et réduit le risque de propagation du feu.

Nous ne recommandons pas de fermer le clapet d'air complètement lorsque vous 
estimez qu'il fait trop chaud. Une alimentation en air insuffisante produit une mauvaise 
combustion, 
qui peut provoquer l'émission de gaz de combustion dangereux ainsi qu'un mauvais 
rendement. 
Cela dégagera aussi une fumée noire par la cheminée, et le pouvoir calorifique du bois 
ne servira pas à son maximum.
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Utilisation du poêle
Lors de l'allumage du RAIS 2:1, il est important que la quantité de bois ne dépasse 
pas la marque « CHARGE MAX » (indiquée sur la plaque Skamol dans la chambre de 
combustion, - environ 19 cm de hauteur.) qui correspond à la hauteur maximale de 
remplissage.

Réglage du clapet d'air
Le clapet peut se mettre dans trois positions.

Position 1
Le clapet est fermé, ce qui signifie que l'alimentation 
en air est minimale.

Position 2
Poussez la poignée jusqu'à ce qu'il y ait un clic en 
position médiane. Cette position fournit pleinement 
de l'air secondaire. 
Lors de la combustion ordinaire, la poignée est fixée 
dans l'intervalle situé entre 1 et 2. 
Lorsque les flammes sont claires et jaunes, on estime 
que le clapet est réglé correctement, ce qui se traduit 
par une combustion lente/optimale.

Position 3
Tirez le levier vers la droite jusqu'à la butée. Le clapet 
d'air est entièrement ouvert et diffuse pleinement de 
l'air principal et secondaire. Cette position doit être 
utilisée durant les opérations d'allumage et de réap-
provisionnement, et non pendant le fonctionnement 
normal de l'appareil.



19

Français    RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour RAIS 2:1

Première utilisation
Il est préférable d'être prudent. Commencez avec un petit feu, pour que le poêle puisse 
s'habituer à la température élevée. Cela vous permet de faire vos premiers pas dans de 
bonnes conditions et d'éviter tout dommage. 

Soyez conscient qu'une odeur étrange mais inoffensive et que de la fumée émanant 
de la surface peuvent apparaître après le premier réapprovisionnement. En effet, la 
peinture et les matériaux doivent durcir, mais l'odeur disparaît rapidement ; vérifiez que 
la ventilation et le tirage sont suffisants, si possible.

Au cours de ce processus, vous devez faire attention à ne pas toucher les surfaces 
peintes/en verre, et il est recommandé d'ouvrir et de fermer régulièrement la porte
 pour empêcher le joint de porte de coller.

En outre, le poêle peut produire des « cliquetis » pendant le chauffage et le refroidisse-
ment. Cela est dû aux grandes différences de températures auxquelles le matériau est 
exposé.

N'utilisez jamais de combustible liquide pour allumer ou nourrir le feu. Cela pourrait 
entraîner une explosion.

Si le poêle n'a pas été utilisé pendant un certain temps, suivez les étapes comme s'il 
était utilisé pour la première fois.

Commande
Examinez le poêle pour repérer des signes de bonne combustion :

• Les cendres sont blanches
• Les parois de la chambre de combustion ne sont pas couvertes de suie

Conclusion :
le bois est suffisamment sec.
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Allumage et alimentation

REMARQUE :
Si le système d'air est raccordé, la valve doit rester ou-
verte.

Pour allumer le poêle, utilisez les pastilles de combustible, 
etc., et environ 2 kg de bois fendu. Le clapet est laissé 
complètement ouvert.

CONSEIL avant l'allumage :
Ouvrez une porte ou une fenêtre près du poêle.

S'il y a un courant d'air dans le poêle en provenance de 
la cheminée, il est conseillé de placer du papier journal 
froissé entre la plaque coupe-feu supérieure et la chemi-
née, d'allumer le feu au journal et d'attendre que 
de la fumée s'échappe dans la cheminée. Ainsi, vous vous 
assurez qu'il y a un bon tirage dans la cheminée et vous 
évitez d'enfumer la pièce.

Le feu est allumé et la porte est fermée (il existe alors un 
écart d'environ 10-15 mm). 

Images d'illustration
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Quand les flammes sont claires : après env. 5-10 min. - 
Fermez la porte.
Clapet - se reporter au réglage du clapet d'air.

Après env. 10-20 min. - Lorsque vous avez une bonne 
couche de braises : ajoutez 2-3 morceaux de bois.
Laissez la porte entrouverte jusqu'à ce que le feu re-
prenne. 
La porte est fermée. 
Clapet - se reporter au réglage du clapet d'air.

Après environ 5 minutes , ou jusqu'à l'apparition de 
flammes claires et stables, fermez le clapet progressive-
ment.

Il est conseillé d'attendre d'avoir une couche de cendres 
d'environ 20 mm, car celle-ci a un effet isolant.

REMARQUE :

Lorsque le feu est allumé, 
la porte doit toujours être 
maintenue fermée.
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Advarsel
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der 
uforbrændte røggasser.
Røggas kan antændes og eksplodere. Det kan give skader på materiel og i 
værste fald på personer.

Luk aldrig helt for lufttilførslen, når der tændes op i ovnen.

Hvis der kun er få gløder tilbage, 
skal der tændes op forfra. Hvis man 
bare lægger brænde på tændes bålet 
ikke, derimod udvikles der uforbrændte 
røggasser.

Her er der lagt træ på et for lille glø-
delag, og der tilføres for lidt luft - røg-
udvikling begynder.

Undgå meget kraftig røgudvikling - 
fare for røggaseksplosion.

Ved meget kraftig røgudvikling, åbn 
luftspjældet helt, samt eventuel låge 
på klem eller tænd op forfra. 
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S'il ne reste que quelques brais-
es,
vous devez rallumer le feu.

Si vous ajoutez simplement du bois de 
chauffage, le feu ne reprendra pas, 
et vous produirez davantage de gaz 
d'échappement non brûlés.

Du bois de chauffage a été ajouté à 
une 
couche de braises trop fine et 
l'alimentation en air est insuffisante. 
On obtient de la fumée.

Évitez les émissions de fu-
mée épaisse, pour empêcher 
toute explosion des gaz 
d'échappement.

En cas de fumée très épaisse, ouvrez 
totalement le clapet, entrouvrez les 
portes ou rallumez le feu.

Avertissement !
Si le bois de chauffage brûle seulement lentement sans flammes ou qu'il fume, et que 
trop peu d'air circule, des gaz d'échappement non brûlés seront produits.
Les gaz d'échappement peuvent s'enflammer et exploser. Cela peut endommager 
l'équipement et provoquer des blessures.
Ne fermez jamais complètement l'alimentation en air lors de 
l'allumage du poêle.
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Nettoyage et entretien
La cheminée et le poêle à bois doivent être inspectés par un ramoneur une fois par an. 
Le poêle doit être froid pendant le nettoyage et l'entretien.

Si le verre est couvert de suie : 
Nettoyez régulièrement la vitre (seulement lorsque le poêle est froid, sinon la suie 
collera au verre).

• Humidifiez un morceau de papier ou de journal, trempez-le dans les cendres et 
frottez le verre couvert de suie.

• Frottez ensuite avec un morceau de papier pour nettoyer le verre.
• Vous pouvez également utiliser un produit à polir le verre que vous pouvez acheter 

chez votre distributeur RAIS.

Le nettoyage extérieur (poêle froid) se fait avec un chiffon doux et sec ou une brosse 
douce.

Nettoyage de la chambre de combustion
La cendre est raclée/ramassée à la pelle et entreposée dans un récipient non inflam-
mable jusqu'à ce qu'elle ait refroidi. Vous pouvez jeter les cendres avec vos déchets 
ménagers habituels.

 RAPPEL

• N'enlevez jamais toutes les cendres de la chambre de combustion
• le feu prend mieux sur une couche de cendres d'environ 20 mm d'épaisseur.

Avant le début d'une nouvelle saison de chauffage, la cheminée et le connecteur de 
gaz doivent toujours être vérifiés pour éviter toute obstruction.
Inspectez l'intérieur et l'extérieur du poêle pour déceler d'éventuels dommages, en 
particulier les joints d'étanchéité et les plaques d'isolation thermique (vermiculite).
Entretien/Pièces de rechange

Les pièces mobiles s'usent particulièrement vite à cause de la fréquence de leur utili-
sation. Les joints de porte aussi s'usent avec le temps. Utilisez seulement des pièces 
de rechange originales. Nous vous recommandons de demander une révision à votre 
revendeur après 
une période de chauffage. 

Revêtement de la chambre de combustion

Le revêtement de la chambre de combustion protège le corps du poêle à bois de la 
chaleur du feu. Les fluctuations de température peuvent causer des fissures dans les 
plaques de revêtement, qui, cependant, n'affectent pas les performances du poêle. Il 
n'est pas nécessaire de les remplacer à moins qu'une utilisation sur le long terme ne 
provoque leur effritement. Les plaques de revêtement de la chambre de combustion ne 
nécessitent que leur insertion dans le poêle, et elles peuvent être facilement remplacées 
par votre revendeur ou vous-même. 

Pièces mobiles

Les charnières et la serrure de la porte doivent être lubrifiées au besoin. Nous vous 
recommandons d'utiliser uniquement notre vaporisateur de lubrifiant car l'utilisation 
d'autres produits peut conduire à la formation d'odeurs et de résidus. Contactez 
votre revendeur pour obtenir le lubrifiant.
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Nettoyage du conduit

Soulevez un peu la plaque ignifuge et poussez-la sur 
le côté.

Retirez la plaque de convertisseur de fumée en 
l'inclinant d'un côté et en la faisant tourner légère-
ment.
Retirez la plaque avec précaution.

Retirez ensuite le conducteur de fumée en le soule-
vant et en l'inclinant d'un côté , puis tirez-le vers le 
bas et vers l'avant. Soulevez délicatement le con-
ducteur de fumée.

Vous avez maintenant une vue dégagée sur le sys-
tème d'évacuation de la fumée.
Enlevez la saleté et la poussière et repositionnez les 
éléments dans l'ordre inverse.
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Porte bloquée

Poignées de porte

Pour verrouiller la porte, la poignée doit 
être retirée. Pour cela, vous devez retirer 
la vis M5 qui fixe la poignée.

Main froide (fournie)

Pour permettre le nettoyage, la porte ver-
rouillée peut être ouverte avec la « main 
froide ».

M5x10 



26

Français    RAIS/attika - Manuel d’utilisateur pour RAIS 2:1

Interruption de fonctionnement

Formation de fumée au niveau de la porte
Cela peut être dû à un tirage insuffisant dans la cheminée (< 12 Pa)

• Vérifiez si le conduit ou la cheminée est obstruée
• Vérifiez si la hotte d'extraction est en marche et, le cas échéant, éteignez-la et 

ouvrez une fenêtre/porte près du poêle pendant une courte période.

Suie sur la vitre
Cela peut être causé par 

• du bois de chauffage excessivement humide
• un réglage du clapet trop faible

Assurez un bon chauffage du poêle lors de l'allumage, avant la fermeture de la porte 

Le poêle surchauffe
Causes possibles

• Fuites possibles au niveau du joint de la porte
• Tirage de la cheminée trop puissant (> 22 Pa) ; un régulateur de tirage doit être 

installé.

Le poêle brûle trop faiblement
Causes possibles

• Quantité insuffisante de bois
• Alimentation en air insuffisante pour la ventilation de la chambre
• Conduits de fumée sales
• Cheminée non hermétique
• Fuites entre la cheminée et le conduit

Tirage insuffisant dans la cheminée
Causes possibles

• Différence de température insuffisante, p. ex. en raison d'une cheminée mal isolée
• Température extérieure élevée, p. ex. en été
• Absence de vent
• La cheminée est trop basse et trop protégée
• Faux tirage dans la cheminée
• Cheminée et conduit obstrués
• Manque d'apport d'air frais dans la maison (manque d'approvisionnement en air 

frais)
• Mauvaises conditions de tirage

 Avec une cheminée froide ou dans des conditions météorologiques difficiles, vous 
pouvez compenser en fournissant au poêle plus d'air que d'habitude.

Si votre poêle continue à ne pas fonctionner correctement, nous vous recommandons 
de contacter votre distributeur RAIS ou un ramoneur.
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AVERTISSEMENT !

Si le bois de chauffage est humide ou mal utilisé, cela peut conduire à la formation 
excessive de suie dans la cheminée et provoquer un incendie de cheminée :

• Dans ce cas, coupez toute alimentation en air reliée au poêle (s'il y a une vanne 
installée, comme une soupape d'air depuis l'extérieur)

• Contactez les sapeurs pompiers 
• N'utilisez jamais d'eau pour éteindre le feu !
• Par la suite, veuillez demander à votre ramoneur de vérifier le poêle et la cheminée. 

IMPORTANT !

• Pour assurer une combustion sûre, il doit y avoir des flammes jaunes claires ou des 
braises claires

• Le bois ne devrait pas juste se consumer.

Si le bois de chauffage brûle seulement lentement sans flammes ou qu'il fume, et que 
trop peu d'air circule, des gaz d'échappement non brûlés seront produits. 
Les gaz de combustion peuvent s'enflammer et exploser. Cela peut endommager 
l'équipement et provoquer des blessures. 

Ne fermez jamais complètement l'alimentation en air lors de 
l'allumage du poêle.
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Accessoires et pièces de rechange 
L'utilisation de pièces de rechange autres que celles recommandées par RAIS entraîne 
l'annulation de la garantie.
Toutes les pièces remplaçables peuvent être achetées en pièces détachées auprès de 
votre distributeur RAIS.
Voir les dessins des pièces de rechange suivantes.

Accessoires

910050290 Pied

910050190 Pieds télescopiques
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9092017sv (Højre)

M5x12 skrue

9091017sv (venstre)

M5x10 skrue
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Retirez la vis M5x10 et la poignée. Mainten-
ant, retirez les 8 vis M5x12 pour enlever les 
charnières et l'arbre de maintien. 
L'arbre standard 9091017sv est retiré.

Les charnières et l'arbre de maintien sont 
montés sur le côté opposé à l'arbre droit 
9092017sv (Accessoires)
Refixez la poignée avec la vis M5x10.

Porte avec charnière à gauche ou à droite
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M5x8 skrue
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La charnière et la poignée du crochet doivent être permutées de gauche à droite sur le 
corps du poêle. Pour cela, retirez les 12 vis M5x8 et permutez les pièces avant de les 
refixer avec les mêmes vis.

Remplacement

Voici le poêle équipé d'une porte avec 
charnière à droite et une poignée à 
gauche.
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Pièces de rechange RAIS 2:1

1 2 9091411NOIR

2 2 9091090

- 9092090

3 1 9102200

4 1 9090990

5 1 9095500

6 1 9092409

7 1 9092017SV

Cadre avant complet

Porte en verre - Charnière à gauche

Porte en acier - Charnière à gauche

Ensemble Skamol

Circuit d'air

Joints/ensembles

Main froide

Essieu pour la fermeture du système

Pos. Quantité N° de la pièce Description
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                 TEST Reg.nr. 300 

Rais 1275 Rais 2_1.docx 

 
TEKNOLOGISK INSTITUT 
Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 
Notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235 

Prøvningsattest II 
Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1275-EN og 300-ELAB-1275-NS 

Emne: Pejseindsats, Rais 2:1 

Rekvirent: Rais A/S  

 Industrivej 20, 9900 Frederikshavn 

 CVR nr.: 25195612  P-nr.: 1001580195 

Procedure: X Prøvning efter DS/EN13229/A2:2004 
 X Prøvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmåling) 
 X Emissionsmåling efter CEN/TS 15883 (støv og OGC) 
 

Prøvningsresultater 
Akkrediteret prøvning af brændeovn iht. EN 13229 er foretaget med brænde der påfyres 
manuelt, og følgende resultater blev opnået: 

Nominel ydelse: 6,0 kW 
CO-emission: 0,13 % - henført til 13 % O2 
Virkningsgrad: 79 % 
Røggastemperatur: 297 °C 
Afstand til bagvæg: - se vejledning 
Afstand til sidevæg: - se vejledning 

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883: 
Partikler efter NS 3058: 3,68 g/kg (tørstof) middelværdi (krav 2015:5 / 2017:4) 
Partikler efter NS 3058: 4,93 g/kg (tørstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8) 
OGC efter CEN/TS 15883: 56 mgC/Nm³ ved 13% O2 (krav 2015:150 / 2017:120) 
Støv efter CEN/TS 15883: 10 mg/Nm³ ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30) 

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. 
For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.  
 
Aarhus, den 5. august 2015 
 
 
Kim Sig Andersen 
Konsulent 

Skorstensfejerpåtegning 

 
På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder 
emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 46 af 22/01-2015 om regulering af 
luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, for så vidt: 
 
Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt: X  Krav efter januar 2017 opfyldt: X 

 

Teknologiparken 
Kongsvang Allé 29 
DK-8000 Aarhus C 
Phone +45 72 20 10 00 
Fax +45 72 20 10 19 
Info@teknologisk.dk 
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