
AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
pour poêle TriaTerra 
Poêle à bois à gazéification 

Pendant le fonctionnement, maintenez une distance de sécurité de 2,0 m avec 
les matériaux facilement inflammables, y compris les terrasses et balcons en bois, 
les auvents, etc.  
Placez le four sur une surface plane et sûre avant utilisation. Ne fonctionne qu'en 
position horizontale.  
Installez le poêle de manière stable et sûre. Soyez particulièrement prudent lorsque 
vous l'utilisez pour cuisiner avec la casserole allumée. (Sécuriser contre les 
renversements, éloigner les enfants et les animaux domestiques).  
Risque particulier de brûlures. Le four devient très chaud et ne doit donc pas être 
déplacé pendant le fonctionnement.  

DANGER pour les enfants et les animaux domestiques.  
ATTENTION : Eloignez les enfants et les animaux !  

Ne laissez jamais le four chaud sans surveillance.  
Le poêle est destiné à un usage extérieur uniquement.  
Utiliser uniquement des aides à l’allumage conformes à la norme européenne des 
aides à l’allumage (EN 1860-3) !  
Lors de l'utilisation de liquide d'allumage, vérifiez la chambre de combustion avant 
d'allumer. Le liquide peut s'accumuler dans la chambre de combustion et 
s'enflammer. Avant d’allumer, retirez tous les liquides de la chambre de cuisson.  

ATTENTION : N'utilisez pas d'essence ou d'alcool pour allumer ou rallumer ! 
Ne portez pas de vêtements à manches larges lorsque vous allumez et utilisez le 
gril. N'allumez pas le poêle par vent fort.  
Ne retirez pas les résidus de combustion / charbon de bois tant que le contenu de 
la chambre de combustion n'est pas complètement brûlé et le feu est éteint.  
La matière utilisée est organique et sèche tels que morceaux de bois, branches, 
brindilles, Des copeaux de bois, des coquilles de noix, des cosses, ... peuvent être 
utilisés. Aucun matériau humide et aucuns plastiques ne doivent être brûlés.  
Contrairement aux autres fours, le poêle TriaTerra ne laisse pas de cendres comme 
résidus mais plutôt du charbon. Ce charbon peut être utilisé pour brûler / griller 
davantage ou comme agrégat précieux pour le compost. (Mot clé Terra Preta).  
Lors de l'utilisation du poêle, pour ajouter du combustible, retirez les casseroles, 
rechargez, portez des gants de grill ou similaires. Risque de brûlures.  
Ne pas éteindre les braises/feu avec de l’eau. 
Tenez les câbles électriques éloignés des surfaces chaudes du four.  
N'utilisez pas de nettoyants pour four, de produits abrasifs (nettoyants ménagers) 
ou tranchants pour nettoyer le four Utilisez des produits de nettoyage standard et 
non agressifs.  
Le processus de cuisson ou de combustion se fait à vos risques et périls. Le 
montage et les instructions d'utilisation doivent être respectées. 



LE NON-RESPECT DE CES SIGNES DE DANGER, D'AVERTISSEMENT ET DE 
MISE EN GARDE PEUT ÊTRE GRAVE, Y COMPRIS DES BLESSURES 
MORTELLES OU DES BLESSURES. ENTRAÎNER UN INCENDIE OU UNE 
EXPLOSION AVEC DE GRAVES DOMMAGES MATÉRIELS. 


