
 

 Aduro-tronic – une petite invention à rendement élevé 
 
Profitez bien de votre nouveau poêle à bois Aduro!  
 

Votre poêle à bois Aduro est pourvu du dispositif de contrôle 
automatique pour lequel Aduro a déposé un brevet; ce dispositif 
assure le réglage automatique du flux d’air primaire; vous n’avez 
donc pas besoin de régler la combustion. Il vous suffit de mettre du 
bois sec dans le poêle et d’activer le dispositif de contrôle 

automatique. Pour ce faire, retirez le clapet primaire chaque fois que vous 
introduisez des bûches. Le dispositif Aduro-tronic se charge ensuite de fermer le 
clapet au moment correct, selon le programme présélectionné. Vous pouvez ainsi, 
avec le minimum d’effort, jouir de la meilleure combustion possible. 
 
Pour garantir le meilleur fonctionnement possible du dispositif de contrôle 
automatique tout au long de la durée de vie du poêle, il importe cependant de 
respecter les considérations suivantes:  

 

• Employez du bois sec ayant les dimensions correctes  
 

• Le tiroir à cendres doit être vidé fréquemment et tout reste de cendre 
éventuel doit être éliminé pour éviter la chute de cendres qui risque 
d’entraver le mouvement libre du clapet primaire 
 

• Le dispositif Aduro-tronic est synchronisé d’avance à l’usine et doit 
normalement interrompre l’arrivée d’air primaire dans les 6 premières 
minutes qui suivent l’allumage des bûches. Si cependant vous désirez un 
flux d’air différent, vous pouvez régler et ajuster vous-même le dispositif de 
contrôle automatique selon vos besoins précis.  
 
Si vous désirez que l’interruption du flux d’air primaire se fasse un peu plus 
lentement (si vous avez un tirage de cheminée relativement bas, si vous 
brûlez de grosses bûches ou si vous désirez de longs intervalles entre les 
chauffes), vous pouvez ajuster la vis qu ise trouve à l’avant du dispositif de 
commande avec un petit tournevis, et la fermeture du flux d’air se produira 
plus lentement. Pour allonger le temps d’ouverture, tournez la vis vers la 
droite et pour le raccourcir, tournez la vis vers la gauche. 

 

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de ce dispositif de contrôle 
automatique dans les instructions sur l’entretien, ainsi que sur le site 

www.aduro.dk, où vous pourrez aussi regarder un film court qui en explique le 

fonctionnement. 
 

Profitez bien de votre nouveau poêle à bois! 
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