
Stûv 30
Poêles à bois

Intemporel et révolutionnaire. Les Stûv 30 sont des poêles à bois à combustion lente qui proposent 
de nombreuses possibilités : Chauffage performant, grande vue sur le feu, 
rotation sur 360, accumulateur de chaleur et même un BBQ à l’occasion.

Polyvalence et efficacité
Les Stûv 30 à combustion lente sont des poêles à bois qui
offrent un rendement parfaitement équilibré entre plaisir et
performance. Un chauffage adapté aux constructions
d’aujourd’hui et de l’ambiance à volonté. 

Trois portes, trois modes d’utilisation / 
trois façons d’en profiter

Des accessoires pratiques
et conviviaux

Les poêles à bois Stûv 30 possèdent trois portes pour vous offrir une multitude 
d’utilités. La porte de chargement permet l’ajout simple et rapide d’une bûche et 
de faire un BBQ à l’occasion. La porte vitrée offre le spectacle du feu alors que se 
réchauffe l’atmosphère. La porte pleine diffuse une chaleur réconfortante tout au 
long de la nuit.   

Pare-étincelles, chariot à bûches et même une grille BBQ pour vous sentir
toute l’année comme en été. 



Déviateur de fumée mobile Cendrier amovible

Parement à double paroi Rotation sur 360°

Connecteur à la prise d’air extérieur intégré

Le déviateur mobile des Stûv 30 s’ouvre et se ferme lorsque l’on 
fait pivoter la porte pour changer de mode d’utilisation. Quand la 
porte est sur le mode « feu ouvert » ou lorsque le Stûv 30 est en 
rotation, le déviateur s’ouvre, ce qui permet l’évacuation des 
fumées, évitant ainsi un refoulement dans la pièce. Et lorsque le 
tambour est arrêté sur la porte vitrée ou encore sur la porte pleine, 
le déviateur se referme pour empêcher les fumées d’être évacuées 
rapidement, assurant ainsi une deuxième combustion des gaz. 

Deux grilles superposées au fond de la chambre de combustion 
des Stûv 30 permettent, lorsqu’elles sont actionnées, d’évacuer 
les cendres dans le réceptacle prévu à cet effet sous le poêle à 
bois. Le cendrier amovible des Stûv 30 offre une manipulation 
simple et rapide des cendres. 

Les parements à double paroi positionnés à l’arrière des Stûv 30 
servent à restituer la chaleur dans la pièce mais agissent aussi 
comme isolant. Grâce à ces doubles parois, il est possible d’installer 
un poêle à bois comme les Stûv 30 à seulement 8 po de tout 
matériau combustible. 

Les Stûv 30 ont la possibilité d’une rotation allant jusqu’à 360°. 
La rotation de l’appareil est déterminée par son emplacement 
dans la pièce et peut être ajustée à chaque 15°. 

Ce connecteur situé sous les Stûv 30 est un espace de 9,5 po 
qui permet de raccorder directement la prise d’air extérieur à 
la chambre de combustion. Un joint de silicone complète le 
connecteur, ce qui rend cette installation étanche à l’air 
provenant de l’extérieur de la maison. 

Des mécanismes ingénieux pour assurer
le bon fonctionnement d’un Stûv 30 

Stûv 30



Stûv 30

L’injection d’air dans le haut de la chambre de 
combustion permet une deuxième combustion 
des gaz afin d’éliminer le rejet de particules fines 
dans l’air.

L’air de balayage chasse de la vitre les poussières 
provenant de la combustion pour une vue 
impeccable sur le feu. 
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4
L’air nécessaire à la combustion arrive directement 
sous l’appareil via un espace de 9,5 po qui permet 
de raccorder directement la prise d’air extérieur à 
la chambre de combustion. 

Les gaz une fois brûlés sont évacués par 
le conduit de fumée. 
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3 Une fois réchauffé, L’air ambiant ressort 
naturellement par le haut de l’appareil et 
diffuse dans la pièce une chaleur réconfortante. 6

L’air ambiant capté dans la pièce de vie circule le 
long de la chambre de combustion et absorbe 
la chaleur. 5

Quand la 
performance 
sublime le feu



Stûv 30

248 lb

340 lb + (330 lb
accumulateur)

284 lb

Masse
de l'appareil

1,82 g/h

1,82 g/h

1,82 g/h

Émission
de particules

 73,9%

 73,9%

 73,9%

Efficacité

33 000 BTU/h
Porte vitrée
seulement

33 000 BTU/hStandard
3 portes

33 000 BTU/hStandard
3 portes

Puissance 
nominale*Porte

Certifié
EPA

30-compact
ONE BLACK

30-compact H

30-compact

Modèle

Documents techniques

Stûv 30

Trois modèles de Stûv 30 pour 
répondre à vos besoins

Chauffent jusqu’à 900 pi  (31 000 BTU) Stûv 30-compact H avec 
accumulateur restituant la chaleur 
pendant plusieurs heures

Certifiés EPA – Faible taux d’émissions 
de particules fines

1.1 pi

1.1 pi

1.1 pi

Chambre
de combustion

900 pi

900 pi

900 pi

Superficie
de chauffage

*Pour de plus amples renseignements sur les puissances, consultez : https://stuvamerica.com/fr/inspirations/conseils-techniques/puissance-btu/



Stûv 30

Finitions

Un noyau composé de briques réfractaires accumule 
une partie de la chaleur lorsque l’appareil est en 
fonction. Le poêle à bois peut rayonner plusieurs 
heures après l’extinction du feu.  

Accumulateur de chaleur Stûv 30-compact H

Faite d’acier d’une épaisseur de 14 ga et respectant 
les normes de sécurité, cette plaque protège le sol 
des braises qui pourraient y tomber. Son design est 
conçu en fonction de la rotation des Stûv 30.
Disponible en 2 couleurs, StûvGrey et StûvBlack.

Plaque de sol

Muni de poignées en bois profilées, le pare-étincelle 
vous permet de profiter occasionnellement d’un feu 
en toute sécurité.

Pare-étincelles Stûv 30

Le chariot à bûches offert en deux formats est la 
solution idéale pour ranger le bois. Grâce à ses
roues en silicone, il se déplace aisément. 

Disponible en 2 formats: 
1- 13 ³/₈ x 15 ³/₄ x 40 ¹/₂
2- 15 ¹/₂ x 20 ¹/₂ x 50 ³/₄

Chariot à bûches

Les aliments cuisent par rayonnement sans toucher 
aux flammes. Les jus de cuisson sont recueillis dans 
le plateau en inox, et les odeurs sont aspirées par la 
cheminée. 

Grille BBQ

Le Mobilobox, en plus de se manipuler facilement, 
offre un rangement intégré pour disposer le petit 
bois, les allumettes et les allume-feu. 

Mobilobox



Stûv 30

Accessoires

Ce connecteur est conçu pour être 
installé à l’arrière des Stûv 30 et 
permet de raccorder la prise d’air 
extérieur à la chambre de combustion. 
Utile lorsqu’il est impossible d’amener 
l’air extérieur sous le poêle à bois. 

Ce kit permet de raccorder la prise 
d’air extérieur de la maison au 
connecteur adapté pour chaque 
appareil. Il comprend un conduit 
isolé de 4 po de diamètre et de 
12 pi de long ainsi qu’une grille blanche.

Connecteur arrière pour 
raccordement de la prise d’air 
extérieur

pi de long ainsi qu’une grille 

Kit de raccordement pour 
prise d’air extérieur

Vaporisateur de 900 ml de peinture 
liquide de couleur StûvGrey idéal pour 
camoufler les égratignures et faire les 
retouches ou encore pour peindre le 
conduit de fumée de la même couleur 
que l’appareil.

Peinture StûvGrey

Ce clapet permet de fermer 
hermétiquement l’entrée d’air 
extérieur lorsque l'appareil ne 
fonctionne pas. Cet accessoire 
est fortement recommandé pour 
les maisons aux standards 
d’étanchéité très élevés. 

Disponible en 4 ou 6 po. 

Clapet d’air


