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Adjustable and easy to install, the Stûv podium raise the
fireplace to the required height. The Stûv podium is a long
term solution : No deterioration and no distortion possible!
FR
Ajustable et facile à installer, le podium Stûv soulève le foyer
jusqu'à la hauteur désirée. Avec le podium Stûv il n'y a pas
de détérioration, ni déformation possible.
C'est une solution à long terme

Ava i l a b l e fo r
Disponible pour
Stûv 21
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It is important to limit your cut to 12.75 "long which is equivalent to the minimum possible height of 10.75"

EN
The maximum height represents the height possible without
cutting. An adjustment of 1.5 "is possible.

FR
Il est important de limiter votre coupe à 12.75" de long qui
équivaut à la hauteur minimum possible de 10.75"

FR
La hauteur m aximale réprésente la hauteur possible sans
découpe. Un ajustement de 1.5" est possible.
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Installation / Installation
Before installing

/ Avant d'installer
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ATTENTION / Installation
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- Because they are not symmetrical, the longer sides of the
base elements should be placed toward the front of the fi replace.
" with the
" above floor level.
- The recut must not exceed 12.75 inches.
- A portion of 7.25 inches will be inside thefireplace.
FR
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- Les piètements ne sont pas symétriques, placer les grands
côtés vers l’avant du foyer.
". L’ouverture
" du sol
- La récoupe ne doit pas excéder 12.75 po.
- Une portion de 7.25 po. sera à l'intérieur du foyer.

Cement board
Fibr ociment

x2

Installation / Installation
EN
1. Make sure to choose heigth (H2) between 10
& 23 " (MAX.)

" (MIN.)

2. C alculate the re-cut needed. It c an n ot b e higher t han
12 ". Recut is equal to the difference between the height
between H1 (podium) and the desired height)
Hea rt
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1. C hoisir une h auteur ( H2) entre 10
(MAX.)

" (MIN.) & 23

"

2. Calculer la recoupe. Celle-ci ne peut pas excéder 12 ".
La recoupe est égale à la différence des hauteurs entre H1
(podium) et la hauteur désirée)

EXEMPLES

When H2
Quand H2

RC

Plancher

"

11"
po. Couper x 11 po.

Recu t

" in.
"

"

Wa nted height

Haut eur désir é

Re co up e

15"

" po.

When H2
Quand H2

Floo r

H2

inches you need to cut 11 in.

When H2
Quand H2

H1

H2

in.
"

20"

po.

ALWAYS refer to the manuel of your Stûv. / TOUJOURS se r éf èr er au manuel d'installation de v
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2. M ake sure to secure y our w ork area. U se t he appropriate tools for your own safety before the cut.
Cutting i s necessary if t he fi replace needs t o have a
"
3. Remove the 2 M10 X 40 bolts attached to each leg
(4 in total).
FR
2. Assurez-vous de sécuriser votre espace de travail. Utilisez les outils appropriés pour votre propre sécurité avant
la coupe.
La d écoupe est n écéssaire pour a voir l e foyer à une
"
3. Retirer les 2 boulons M10 X 40 fixées sur chaque pied
(4 au total).
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Wa l l f r a m i n g
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4. Remove the insulated shell of the fireplace before the installation.
5. Insert the insulated shell on the wall.
FR
4. Le foyer doit être séparé du caisson d'isolation avant de
commencer l'installation.
5. Mettre le caisson à sa place définitive.
Insulated
shell
Caisson
d'isolation

EN
6. Lay down the fi replace on 2 planks of wood in order to
have access below the unit.
7. With a srewdriver, remove the 4 knockouts caps as shonw.
The podium goes inthere.

FR
6. Déposer le dos du foyer contre 2 planches de bois pour
avoir accès au-dessous de l'appareil.
7. E nlever l es t rapes d 'accès c arré à l'aide d'un t ournevis.
Elles viendront accueillir les pieds réglables du foyer.
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8. Remove the 4 adjustable feet under the fireplace so that
they can be installed under the adjustable feet.
9. To prevent any unwanted air flow inside the hearth, seal
the threads t hat held the adjustable struts w ith the extra
M10x40 bolts.

FR
8. Enlever les 4 pieds à rotule réglables sous le foyer afin de
pouvoir les installer sous les pieds réglables.
9. Pour éviter une circulation d’air parasite dans le foyer, revisser les boulons M10 X 40 dans les trous où étaient les
pieds à rotule réglables.
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10. Fully tighten the 4 adjustable feet (without locking them)
under the podium.
11. Insert t he podium i nto the square openings a s shown.
knock delicately to put it in well.
FR
10. Revisser complètement l es 4 p ieds à rotule réglables
(sans les bloquer) sous le podium.
11. Introduire l e podium dans l es t rou carrés dégagés t el
qu'illustrer. Frapper délicadement pour bien enfoncer.

Hammer

Ma rt ea u
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12. Lift the fireplace. Be carfull.
13. Use a 5- mm Allen key to adjust the height at the four
corners. Level the fireplace.
FR
12. Soulever le foyer. Manipuler avec précaution.
13. Utiliser la clé Allen de 5mm pour le réglage de
la hauteur des 4 coins. Mettre le foyer à niveau.
A l l e n key
5 mm

Stûv
EN

A Belgian company based in the Namur Province in Bois-de-Villers,
Stûv designs, produces and markets individual heating solutions
that use wood, gas and pellets (stoves, inserts, fireplaces) designed
to magnify the flame for both practical and emotional purposes
(the beauty of the flame, pleasure, that welcoming feeling and the
thermal benefits).
To do this, Stûv is committed to creativity, design, the quality of
the products developed and their ability to live up to consumers'
expectations, as well as placing real importance in human values.

FR

Entreprise belge située en province de Namur à Bois-de-Villers,
Stûv conçoit, produit et commercialise des solutions de chauffage
individuel au bois, gaz, pellets (poêles, inserts, cheminées) visant à
magnifier le feu, tant dans sa dimension fonctionnelle qu’émotionnelle (beauté de la flamme, plaisir, convivialité et volupté thermique).
Pour ce faire, Stûv s’impose en permanence une ligne stricte basée
sur la créativité, le design, la qualité des produits développés et leur
adéquation aux attentes des consommateurs, tout en accordant
une importance majeure aux valeurs humaines.

Stûv fireplaces are designed and manufactured by :
Stûv sa - Belgique
stuv.com
In North America :
Stûv America inc.
34, Boul. de l'Aéroport
Bromont QC J2l 1S6 - Canada
T 514 396 9463 - F 514 528 9538 - toll free 1 866 487 7888
info@stuvamerica.com - stuvamerica.com
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