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F R A N Ç A I SE N G L I S H
 

 

Veuillez prendre note que la partie droite 
de ce document est rédigé en français. 

E N G L I S H
 

Note that the left side of this document 
is written in English.
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1. Standards & certifications
1.1 marking

1. Normes & certifications
1.1 étiquette

MODEL/MODÈLE : STÛV 
16.58-Z, 16.68-Z, 16.78-Z
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
STÛV AMERICA 34, Boul. de l'Aéroport
Bromont QC, Canada  J2L 1S6  [stuvamerica.com]

LABEL NO. / NO. D’ÉTIQUETTE :

000 000

2019
DATE OF MANUFACTURE / DATE DE FABRICATION

JAN FEB MAR APR
2020 MAY JUN JUL AUG
2021 SEP OCT NOV DEC

CERTIFIED AND CONFORMS TO :
CERTIFIÉ CONFORMÉMENT SELON :
CAN/ULC-S610-87(R2016), UL 127-11
EPA 2015 CRIBWOOD

16.58-Z : 1.47 G/HR (EPA 2020)
16.68-Z : 2.35 G/HR
16.78-Z : 3.1 G/HR

LISTED FACTORY BUILT FIREPLACE
NOT SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.
Certifi ed for use in Canada and United-States.
FOYER HOMOLOGUÉ CONSTRUIT EN USINE
NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE.
Usage homologué au Canada et aux États-Unis.

MADE IN CANADA / FABRIQUÉ AU CANADA

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
Certifi ed to comply with 2015 particulate emmission standards for single 
burn rate heaters. Not approved for sale after May 15, 2020 (except 
for the 16.58-Z model). This single burn rate wood heater is not approved 
for use with a fl ue damper.
AGENCE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT É-U
Conforme aux standards d’émissions pour foyers à combustion 
constante 2015. Non-approuvé pour la vente après le 15 mai 2020 
(à l’exeption des modèles 16.58-Z). Ce foyer à vitesse de combustion 
constante n’est pas approuvé pour utilisation
avec un clapet de fumée.

CHIMNEY TYPE (See manual for appropriate choice)
Use only a 6" or 7" insulated chimney listed per ULC S-629 ou UL-103HT.
ULC S610 : SECURITY CHIMNEY ASHT, ICC EXCEL

TYPE DE CHEMINÉE (Voir le manuel d’instruction pour les bons choix)
Utiliser uniquement une cheminée de 6" ou 7" isolée répertoriée selon 
la norme ULC S-629 ou UL-103HT.
ULC S610 : CHEMINÉE SÉCURITÉ ASHT, ICC EXCEL

Clearance to combustible materials using the Stûv insulated shell /
Dégagement aux matériaux combustibles utilisant le caisson isolé Stûv :
SIDE WALL / PAROIS LATÉRALES : 0"
BACK WALL / MUR ARRIÈRE : 1/2" Stand-Off / Espaceurs
TOP OF UNIT / DESSUS DE L’UNITÉ : 6" Stand-Off / Espaceurs
CEILING / PLAFOND : 72"
FLOOR / PLANCHER : must be raised as specifi ed in the
manual / doit être surélevé tel que spécifi é dans le manuel.

Can sit directly on plywood.
FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS IN THE
OWNER'S MANUAL FOR DETAILS.
Peut être placé directement sur un contre-plaqué.
SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MANUEL DE
L'UTILISATEUR POUR LES DÉTAILS.

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE

- Fuel : Cord wood Only.
- Always close the door after the ignition.
-  Floor must be protected as specifi ed in the manual. For safe operation,  
 install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Replace glass only with Stûv's ceramic glass 5mm thick.
- Components used with fi replace must be listed. See manual.
- Contact your local building or fi re offi cials about restrictions and 
 installation inspections in your area.
- Do not obstruct air inlet and outlet in any case.
- Refer to manual for optional components.
- Do not connect this unit to a chimney fl ue serving another appliance.
- Inspect and clean chimney frequently - Under certain conditions of use,  
 creosote buildup may occur rapidly. 
- Do not overfi re unit.
- CAUTION : When a fi re is burning in the fi replace, fresh air must be supplied  
 to the room where the fi replace is located. Failure to provide this may  
 starve other fuel burning appliance from an adequate air supply.
- Do not use a fi replace insert or other products not specifi ed for use with  
 this product.

- Combustible : Bois de corde seulement.
- Toujours fermer la porte après la période d’allumage.
- Le plancher doit être protégé tel que spécifi é dans le manuel. 
 Pour un fonctionnement sécuritaire, installer conformément aux directives du fabricant.
- Remplacer le verre uniquement par un verre de céramique Stûv 5mm d'épais.
- Les composantes utilisées dans l'appareil doivent être répertoriées. Voir manuel.
- Communiquer avec les autorités locales en matière de construction ou d'incendie pour  
 connaître les restrictions et inspections d'installation dans votre région.
- Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air en aucun cas.
- Se référer au manuel pour la liste des composantes optionnelles.
- Ne pas relier cet appareil à un conduit de cheminée servant un autre appareil.
- Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment - Dans certaines conditions 
 d'utilisation, l’accumulation de créosote peut se faire rapidement.
- Ne pas surchauffer l'appareil.
- ATTENTION : Lorsque le foyer brûle, un apport d'air supplémentaire doit être prévu 
 dans la pièce. Un manque d'air d'appoint pourrait priver les autres appareils 
 de combustion d'une alimentation d'air adéquate.
- Ne pas utiliser d’encastrables ou autres produits non spécifi és avec ce foyer.

MODEL/MODÈLE : STÛV 
16.58-Z, 16.68-Z, 16.78-Z
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
STÛV AMERICA 34, Boul. de l'Aéroport
Bromont QC, Canada  J2L 1S6  [stuvamerica.com]

LABEL NO. / NO. D’ÉTIQUETTE :

000 000

2019
DATE OF MANUFACTURE / DATE DE FABRICATION

JAN FEB MAR APR
2020 MAY JUN JUL AUG
2021 SEP OCT NOV DEC

CERTIFIED AND CONFORMS TO :
CERTIFIÉ CONFORMÉMENT SELON :
CAN/ULC-S610-87(R2016), UL 127-11
EPA 2015 CRIBWOOD

16.58-Z : 1.47 G/HR (EPA 2020)
16.68-Z : 2.35 G/HR
16.78-Z : 3.1 G/HR

LISTED FACTORY BUILT FIREPLACE
NOT SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.
Certifi ed for use in Canada and United-States.
FOYER HOMOLOGUÉ CONSTRUIT EN USINE
NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE.
Usage homologué au Canada et aux États-Unis.

MADE IN CANADA / FABRIQUÉ AU CANADA

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
Certifi ed to comply with 2015 particulate emmission standards for single 
burn rate heaters. Not approved for sale after May 15, 2020 (except 
for the 16.58-Z model). This single burn rate wood heater is not approved 
for use with a fl ue damper.
AGENCE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT É-U
Conforme aux standards d’émissions pour foyers à combustion 
constante 2015. Non-approuvé pour la vente après le 15 mai 2020 
(à l’exeption des modèles 16.58-Z). Ce foyer à vitesse de combustion 
constante n’est pas approuvé pour utilisation
avec un clapet de fumée.

CHIMNEY TYPE (See manual for appropriate choice)
Use only a 6" or 7" insulated chimney listed per ULC S-629 ou UL-103HT.
ULC S610 : SECURITY CHIMNEY ASHT, ICC EXCEL

TYPE DE CHEMINÉE (Voir le manuel d’instruction pour les bons choix)
Utiliser uniquement une cheminée de 6" ou 7" isolée répertoriée selon 
la norme ULC S-629 ou UL-103HT.
ULC S610 : CHEMINÉE SÉCURITÉ ASHT, ICC EXCEL

Clearance to combustible materials using the Stûv insulated shell /
Dégagement aux matériaux combustibles utilisant le caisson isolé Stûv :
SIDE WALL / PAROIS LATÉRALES : 0"
BACK WALL / MUR ARRIÈRE : 1/2" Stand-Off / Espaceurs
TOP OF UNIT / DESSUS DE L’UNITÉ : 6" Stand-Off / Espaceurs
CEILING / PLAFOND : 72"
FLOOR / PLANCHER : must be raised as specifi ed in the
manual / doit être surélevé tel que spécifi é dans le manuel.

Can sit directly on plywood.
FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS IN THE
OWNER'S MANUAL FOR DETAILS.
Peut être placé directement sur un contre-plaqué.
SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MANUEL DE
L'UTILISATEUR POUR LES DÉTAILS.

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE

- Fuel : Cord wood Only.
- Always close the door after the ignition.
-  Floor must be protected as specifi ed in the manual. For safe operation,  
 install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Replace glass only with Stûv's ceramic glass 5mm thick.
- Components used with fi replace must be listed. See manual.
- Contact your local building or fi re offi cials about restrictions and 
 installation inspections in your area.
- Do not obstruct air inlet and outlet in any case.
- Refer to manual for optional components.
- Do not connect this unit to a chimney fl ue serving another appliance.
- Inspect and clean chimney frequently - Under certain conditions of use,  
 creosote buildup may occur rapidly. 
- Do not overfi re unit.
- CAUTION : When a fi re is burning in the fi replace, fresh air must be supplied  
 to the room where the fi replace is located. Failure to provide this may  
 starve other fuel burning appliance from an adequate air supply.
- Do not use a fi replace insert or other products not specifi ed for use with  
 this product.

- Combustible : Bois de corde seulement.
- Toujours fermer la porte après la période d’allumage.
- Le plancher doit être protégé tel que spécifi é dans le manuel. 
 Pour un fonctionnement sécuritaire, installer conformément aux directives du fabricant.
- Remplacer le verre uniquement par un verre de céramique Stûv 5mm d'épais.
- Les composantes utilisées dans l'appareil doivent être répertoriées. Voir manuel.
- Communiquer avec les autorités locales en matière de construction ou d'incendie pour  
 connaître les restrictions et inspections d'installation dans votre région.
- Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air en aucun cas.
- Se référer au manuel pour la liste des composantes optionnelles.
- Ne pas relier cet appareil à un conduit de cheminée servant un autre appareil.
- Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment - Dans certaines conditions 
 d'utilisation, l’accumulation de créosote peut se faire rapidement.
- Ne pas surchauffer l'appareil.
- ATTENTION : Lorsque le foyer brûle, un apport d'air supplémentaire doit être prévu 
 dans la pièce. Un manque d'air d'appoint pourrait priver les autres appareils 
 de combustion d'une alimentation d'air adéquate.
- Ne pas utiliser d’encastrables ou autres produits non spécifi és avec ce foyer.
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1.2 Safety and legal instructions
 
Stûv 16-Z
The stuv 16z models are made in Belgium by STÛV S.A. 
They exist in three different sizes: 16/58, 16/68 and 
16/78.

Your Stûv was designed to provide years of enjoyment, 
comfort, and safety. It was built and assembled with the 
greatest care. If, for any reason, you are dissatisfied with 
your fireplace, please contact your retailer.

We recommend that you read the instructions 
before proceeding with the installation. With certain 
configurations, the sequence of operations to be 
performed may slightly vary.

1.2 instructions de sécurité et légale
 
Stûv 16-Z
Les modèles STÛV 16z sont fabriqués en Belgique par 
STÛV S.A. Ils existent en trois différentes tailles: 16/58, 
16/68 and 16/78.

Votre Stûv a été conçu pour offrir un maximum de confort 
et de sécurité. Le plus grand soin a été apporté à sa 
fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, 
contactez votre revendeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant 
de procéder à l’installation. Certaines configurations 
peuvent faire varier quelque peu l’ordre des opérations 
à effectuer.

Note:
The installation instructions for your fireplace are 
compliant with the ULC S610 - M87 & UL 127-2011 
standards. They must be strictly followed in order to 
prevent any risk of major problems.

Before installing ...
Please contact the local building authorities or the fire 
department and follow their directives. The installation of 
your Stûv should be entrusted to a skilled professional.

Consult your local authorities or your insurance company 
regarding all applicable regulatory requirements to 
obtain a permit and to install your fireplace. Keep this 
manual handy so you may refer to it whenever necessary.

If the Stûv fireplace is not properly installed, a fire could 
result which would destroy your house. Your Stûv can be 
very hot: children and domestic animals should not touch 
the fireplace when in operation.

To reduce the risk of fire, follow the installation 
instructions. Failure to follow instructions may result in 
property damage, bodily injury, or even death.

This fireplace needs periodic inspections and repairs for 
proper operation (at least 3 times during the heating 
season). It’s against federal regulations to operate this 
wood heater in a manner inconsistent with operating 
instructions in this manual. 

Combustible materials, such as firewood, wet clothes, 
etc., placed too close to the appliance could catch fire. 

Do not use a fireplace insert or other products not 
specified for use with this fireplace.

Note:
Les instructions concernant l’installation de votre 
foyer sont conformes aux normes ULC S610 - M87 &  
UL 127-2011. Vous devez les suivre rigoureusement afin 
d’éliminer tout risque d’ennuis majeurs. 

Avant d’installer ...
Contactez les autorités locales en bâtiment ou le service 
des incendies et suivez leurs directives. L’installation de 
votre Stûv doit être confiée à un professionnel qualifié.

Consultez le représentant de votre municipalité ou 
votre compagnie d’assurance concernant les exigences 
locales relatives aux permis et à l’installation de votre 
foyer. Gardez ce manuel pour pouvoir le consulter 
ultérieurement.

Si votre Stûv n’est pas installé de façon adéquate, un 
incendie détruisant votre maison pourrait s’ensuivre.
Votre Stûv peut devenir très chaud : il faut empêcher les 
enfants et les animaux domestiques de toucher le foyer 
lorsqu’il fonctionne.

Pour réduire les risques d’incendies, suivez les instructions 
d’installation. Le fait de ne pas respecter les instructions 
peut occasionner des dommages à la propriété, des 
lésions corporelles et même la mort.

Ce foyer a besoin d’inspection et d’entretien périodiques 
pour sa bonne utilisation( 3 fois minimum durant la 
saison de chauffage). L’utilisation contraire au manuel 
d’utilisation représente une violation de la loi fédérale.

Les matériaux combustibles tels que le bois de chauffage, 
les vêtements mouillés, etc. placés trop près de l’appareil 
pourraient prendre feu. 

N'utilisez pas d'insert ou tout autre produits non indiqués 
pour l'utilisation avec ce foyer.

Testé et certifié par CSA   
selon les normes : 

UL 127 - 2011
ULC S610 - M87  
EPA NSPS phase 1 [ 1668-Z & 1678-Z]
EPA NSPS phase 2 [ 1658-Z ]

Tested and certified by CSA   
based on standards: 

UL 127 - 2011
ULC S610 - M87

[ 1668-Z & 1678-Z ] EPA NSPS phase 1
[ 1658-Z ] EPA NSPS phase 2
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Objects placed in front of the fireplace should be kept 
at a distance of at least 48” (1.22m) from the front of 
the glass. 

Note: We strongly recommend our products be installed 
and serviced by professionals certified by the Association 
des Professionnels du Chauffage in Quebec or by Wood 
Energy Technology Training for the rest of Canada, or by 
the National Fireplace Institute in the U.S

Les objets placés devant l’appareil doivent être 
gardés à une distance d’au moins 48” de la face vitrée 
de l’appareil. 

Note : Nous recommandons fortement que nos produits 
soient installés et entretenus par des professionnels 
certifiés par l’Association des Professionnels du 
Chauffage au Québec ou par Wood Energy Technical 
Training pour le reste du Canada, et par la National 
Fireplace Institute aux États-Unis.

ATTENTION!
 
A) Ne pas utiliser des produits chimiques ou autres 
liquides pour allumer le feu.

B) Ne jamais laisser le foyer sans surveillance lorsque la 
porte est ouverte.

C) Toujours fermer la porte après la période d’allumage.

D) Ne pas brûler de déchets, plastiques, essence, 
caoutchouc, solvants industriels, liquides inflammables, 
pétrole, déchets ménagers, matériaux à base de produits 
pétroliers, feuilles, papiers, cartons, bois extrait d’eau 
salée et séché, bois peint, toute substance émettant des 
fumées denses et des odeurs fortes.

E) Ne pas connecter le foyer à un système de distribution 
d’air chaud.

F) Équipez votre maison d’un détecteur de fumées et de 
moniteurs monoxyde carbone

G) L’appareil est chaud lorsqu’en fonction. Gardez les 
enfants, vêtements et meubles hors de portée. Toucher 
l’appareil pourrait causer des brûlures.

H) Ne laissez pas le foyer chauffer au point où des 
parties deviennent rougeoyantes.

I) Brûlez le bois de chauffage directement sur les briques 
réfractaires ou la fonte.

J) N’utilisez pas de chenet et n’essayez pas de surélever 
le feu de quelque façon.

K) Ne pas installer dans une maison mobile.

L) Ne Pas surchauffer. Essayer de dépasser la vitesse 
de combustion unique de cet appareil peut endommager 
de manière permanente le foyer.

M) Jamais utiliser de l'essence, du carburant de lanterne  
à base d'essence, du kérosène, du liquide de charbon 
de bois, ou des liquides semblables pour commencer ou 
'freshen up' un feu dans le foyer. Gardez tous liquides du 
genre bien loin du foyer lorsqu'il est en utilisation.

N) Do not use grates, andirons, or other methods of 
supporting the fuel.

WARNING!
 
A) Do not use chemicals or fluids to light the fire.

B) Do not leave the fireplace unattended when the door 
is slightly open.

C) Always close the door after fireplace is lit.

D) Do not burn trash, plastics, gasoline, rubber, industrial 
solvents, flammable liquids, naphtha, household garbage, 
material treated with petroleum products, leaves, paper 
products, cardboard, saltwater driftwood, painted wood, 
any substance that emits dense smoke or an unpleasant 
odor.

E) Do not connect the fireplace to any hot air distribution 
system.

F) Equip your house with a smoke detector and carbon 
monoxide monitors. 

G) The unit is hot while in operation. Keep children, 
clothing and furniture away. Contact may cause skin 
burns.

H) Do not let the fireplace heat up to the point where 
some parts glow red.

I) Burn the firewood directly on the refractor plates or 
the iron.

J) Do not use an andiron and do not try in any way to 
raise the fire.

K) Do not install in a mobile home.

L) Do not overheat. Attempts to achieve heat output 
rates that exceed fireplace design specifications can 
result in permanent damage to the fireplace.

M) Never use gasoline, gasoline-type lantern fuel, 
kerosene, charcoal lighter fluid, or similar liquids to start 
or ’freshen up’ a fire in this fireplace. Keep all such liquids 
well away from the fireplace while it is in use.

N) Do not use grates, andirons, or other methods of 
supporting the fuel.
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Fuel type:  
Cordwood

Efficiency:  
80 % (European data)

 
 
Maximum length of logs 
 [L] :

16-58 Z: 17’’ 
16-68 Z: 21’’  
16-78 Z: 25’’

Type de combustible:   
bûches de bois

Efficacité : 
80% (données européennes) 

 

Longueur maximum des bûches  
[L] :

16-58 Z: 17’’   
16-68 Z: 21’’  
16-78 Z: 25’’

16-58 Z 16-68 Z 16-78 Z

Weight of the unit 
Poids de l’appareil

232 lbs. 261 lbs. 288 lbs.

Weight 16-Z combo version 
Poids 16-Z version combo

378 lbs. 417 lbs. 452 lbs.

Maximum power 
Puissance Maximale

48 000 BTU/H 56 000 BTU/H 72 000 BTU/H

Wood consumption 
Consommation de bois

1.8 Kg/h 2.1 Kg/h 2.5 Kg/h

Particle emissions 
Émission de particules

1.47 g/h 2.35 g/h 3.1 g/h

Air intake (min.) 
Air extérieur (min.)

ø 2.5’’ ø 2.5’’ ø 2.5’’

Modes of operation 
Modes de fonctionnement

closed 
fermé 

 closed 
fermé 

closed 
fermé 

North American standards 
Normes Nord-Américaines

UL 127 - 2011
ULC S610 - M87  

EPA NSPS phase 2 

UL 127 - 2011
ULC S610 - M87  

EPA NSPS phase 1 

Chimney diameter & type 
Type et diamètre de cheminée

ø 6’’ or/ou ø7’’  
Page: 45-46-47

ø 6’’ or/ou ø7’’  
Page: 45-46-47

ø 6’’ or/ou ø7’’ 
Page: 45-46-47

Frame | mandatory choice | Choix obligatoire | Cadre   

Thin frame l Cadre fin  Standard Standard Standard

Picture type frame l Cadre appliqué Standard Standard Standard

2. General characteristics
2.1 Specifications

2. Caractéristiques générales
2.1 Spécifications

Output l Puissance Minimal / Minimale Average / Moyenne Maximal / Maximale

16-58 Z 15 000 BTU/H 31 500 BTU/H 48 000 BTU/H

16-68 Z 15 000 BTU/H 35 500 BTU/H 56 000 BTU/H

16-78 Z 15 000 BTU/H 43 500 BTU/H 72 000 BTU/H

L
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DIMENSIONS
OVERALL

HORS-TOUT

STÛV 16-Z
CERTIFIED/CERTIFIÉ EPA

21 ¹⁄⁄’’

30 ¹⁄⁄’’

A

1658-Z : 29’’
1668-Z : 33’’ 
1678-Z : 37’’

A

4747, rue Bourg
Montreal QC H4T 1H9 - Canada

toll free: 1 866 487 7888
info@stuvamerica.com 

 www.stuvamerica.com

19 3/4''

30 1/2''

3.Dimensions 3.Dimensions  

A

16-58 Z : 29 1/4"

16-68 Z : 33 3/16"

16-78 Z : 37 1/8"

ATTENTION!
Ne pas remplir les espaces aérés avec un isolant ou toute 
autre matériaux.

Voir section 4 pour connaitre dégagement.

WARNING!
Do not pack required air spaces with insulation or other 
materials. 

See section 4 for clearances.

Stand-off x2
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3.Dimensions                    
3.1 Exploded view

3.Dimensions     
3.1 Vue explosée 

Part Pièce Option  / Serie

1 Transition plate 6’’-7’’ Plaque transition 6’’-7’’ Serie

2 Insolated shell Caisson d’isolation Serie

3 Smoke outlet 7’’ Sortie de fumée 7’’ Serie

4 Fireplace Foyer Serie

5 Lower finishing trim Finition du bas Serie

6 Insulation wool Laine isolante Serie

7 Base plate Plaque de pré-pose Serie

8 Thin edge frame Cadre fin Serie

9 Front panel Devanture Serie

10 Airtight intake Entrée d’air étanche Option

11 H base Base H Serie

8

9

5 7

1

6

11

10 B

10 A

2

3

4
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6-7’’ Ø

1/2''

C

B

A

19 3/4’’

45

*Adjustable height - 5/8’’ to 1 1/8’’
*Hauteur ajustable - 5/8’’ à 1 1/8’’

*

19 1/8’’

16 1/2’’

2 1/8’’

Ø 2 1/2" 

-- 16-58 Z 16-68 Z 16-78 Z
Glass / Vitre  A 17 5/8’’ 21 5/8’’ 25 1/2’’

Door frame / Cadre porte B 22 7/8’’ 26 7/8’’ 30 3/4’’

Unit length / Longueur foyer C 29 1/4" 33 3/16" 37 1/8"

3. Dimensions 
3.2 Overall dimensions (stûv 16z)

3. Dimensions  

3.2 Dimensions hors-tout (stûv 16z)

*Does not include the frame length* *Ne prend pas en considération le cadre de finition*

8 1/16’’
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-- 1658-Z 1668-Z 1678-Z
Thin edge frame / Cadre fin (8)

Length / Longueur  T 22 13/16’’ 26 3/4’’ 30 11/16’’

Front panel / Devanture (9)

Length / Longueur  P 38 3/16’’ 42 1/8’’ 46 1/16’’

3. Dimensions 
3.3 Overall dimensions (frames)

3. Dimensions 

3.3 Dimensions hors-tout (cadres)

9

9

8

8

Front panel/
Devanture

Thin edge frame
/Cadre fin

24’’

T

31/2’’

Included
The Stûv 16-Z combo version includes a thin edge frame, H base and front panel.

Inclusions
Le Stûv 16-Z version combo inclut un cadre fin, une base H ainsi qu'une devanture

3/16’’

P

2 3/8’’7 7/8’’

5 3/4’’

46 3/4’’
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3. Dimensions
3.4 Base plate

3. Dimensions 

3.4 Plaque de pré-pose

11
1/2

’’ 111/2
’’

13
/8

’’

RailRail

ouverture  
tenon a2

Lug hole a2

Bearing hole a2

Option: Airtigth intake 
 / Entrée d’air étanche

Use this image as reference while istalling the baseplate. / 
Utiliser cette image comme référence lors de l’installation de 

la plaque de pré-pose.

Leveling Mise à 
niveau

Ouverture  
roulement à bille 
a2

Trous de fixation ø 1/2
''Fi

xa
tio

n 
ho

le
s 

ø 
1/2

''
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Rail

ouverture  
tenon a2

Mise à 
niveau

3. Dimensions 
3.5 H base

3. Dimensions  

3.5 Base H

16-58 Z 16-68 Z 16-78 Z
The airtight intake is an option.  / L'entrée d'air étanche est une option. 

Length / longeur  L 22 13/16" 26 3/4" 30 11/16"

Heigth / Hauteur  H You can adjust the heigth +- 5/8" / La hauteur est ajustable de +- 5/8" 

17 15/16’’

15 5/8’’

L
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3.6 16-Z combo version 3.6 16-Z version combo

9 3/8"

14 5/8"
17 5/8"

5 3/4"

2 3/8"

Finished wall - Mur fini

Finished wall - Mur fini

4" max. with Ø6" cheminy

3" max. with Ø7" cheminy



17

MARCH / MARS 2019

4. Clearences & specifications 4. Dégagements & spécifications

4.1 Non-combustible wall 4.1 Mur non combustible

16-58 Z 16-68 Z 16-78 Z
A 29 1/4" 33 3/16" 37 1/8"

Can be combustible 

Peut être combustible

Non-combustible wall 

Mur non-combustible

Metal frame 

Frame métalique

Wood stud 

Stud bois

41 1/2"
min

A

Finished wall - Mur fini
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4.2 Combustible material
Avoid putting combustible objects that cover too much 
area of the wall above the Stûv. It doesn’t allow the 
radiation of the heat to escape from the wall and it can 
create a disaster.

Note: You can put a combustible shelf as long as it does 
not cover too much area of the wall. The higher the shelf 
is, the more it can have. (diagram below)

It is possible to apply combustible material over the non 
combustible portion depending on the height of the shelf. 
____________________________________________________

4.2 Matérieau combustible
Éviter de mettre un matériau combustible qui s’étends 
sur une trop grande surface sur le mur au-dessus du 
foyer. Cela peut emprisonner la radiation de chaleur et 
causer une catastrophe. 

Note: il est tout de même possible de mettre une étagère 
en matiériau combustible. Plus elle est placée haute, plus 
sa profondeur peut être élevée. (schéma ici-bas)

Possible d’appliquer un matériau combustible par-dessus 
la portion incombustible selon la hauteur de la tablette. 
____________________________________________________

The minimum clearances are indicated for all types of 
combustible materials (e.g.: wood, gypsum, etc.).

Les dégagements minimaux indiqués sont pour tout type 
de matériaux combustibles (ex.: Bois, Gypse, etc.).

NOTHING COMBUSTIBLE BELOW THIS LINE
AUCUN MATÉRIAU COMBUSTIBLE SOUS CE NIVEAU

Combustible zone / 
Zone combustible

No-combustible zone / 
Zone non-combustible

Hot zone/ Zone à haute 
température. 

45°

45°

combustible wall 
Mur combustible

25"
Min.

TV

Floor protector/ 
Dalle de protection

48"
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4.3 Shelf
The allowed length of the shelf [D] or any combustible 
object installed on non-combustible wall influence the 
distance between the top of the fireplace and  the bottom 
of the shelf [S]. 

Caution: The deeper the shelf [D] the greater the distance 
will be [S]. [Diagram 1]

Find your S by using the equation below.

4.3 Tablette
La lprofondeur permise [D] pour une tablette ou tout 
objet combustible installé au-dessus du foyer sur le mur 
non-combustible fait varier la distance entre le bord du 
foyer et le dessous de la tablette [S].

Note: plus la profondeur de la tablette est grande, plus la 
distance [S] sera grande. [Diagramme 1]

Trouvez S en utilisant l’équation ci-dessous.

S1

S2

S3

D1 D2 D3

If the shelf depth is higher than 6’’, use 
this equation to find the value of S. / Si la 
profondeur de la tablette dépase 6’’, utiliser 
cette équation pour trouver la valeur de S.

 S = D + 19’’
S= Distance required / Distance requise 

D= Shelf depth / profondeur de la tablette

EX2: 
If/Si... D1= 8’’ 

S= D+19

S=  8’’ + 19’’

S= 27’’  

33’’ from the top of the glass/  

33’’ du dessus du foyer.

45˚

S

D

1

25’’

6’’

Min.

Min.

EX1: 
If/Si... D1= 3’’ 

S= D+19

S=  3’’ + --’’

S= 25’’  

Any shelf 6" or less needs to be 
25’’ from the top of the glass/  

Une tablette de 6" et moins de 
profondeur doit être installée à min. 
25" du dessus de la vitre.
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4.4 Floor protection 4.4 Protection de sol

From the glass / 
De la vitre

Floor protector/ 
Dalle de protection

Sealing strips/ 
Bandes d'étanchéité

B

A A+ B

Stûv 16-58 Z 17 5/8" 29 5/8"
U.S: 16'’ 

Canada: 18’’
Stûv 16-68 Z 21 5/8" 33 5/8"

Stûv 16-78 Z 25 1/2" 37 1/2"

Floor protector/ 
Dalle de protection

6”

6”

B

A+

A

Caution : risk of fire

A flameproof protective material must be laid on the 
ground in front of the fireplace over a length of 18” in 
Canada and 16’’ in the US, in front of the glass and 6” on 
each side of the glass. Install only as illustrated.

 Attention : risque d'incendie

Un matériau de protection incombustible doit être placé 
au sol à l’avant de l’appareil sur une longueur de 18” 
pour le Canada et 16’’ pour les Etats-Unis, devant la 
vitre et 6” de chaque côté de la vitre. Installer seulement 
tel qu'illustré.

18

16
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4.5 Room 4.5 Pièce

[E]

Any combustible material must be 
outside of the darkened area. 

Toute matière combustible doit 
se trouver à l’extérieur de la zone 
foncée. 

* Allow for a larger opening to insert 
the unit 

* Prévoir une ouverture plus grande 
pour accueillir l'appareil.

Min
Min

A

B

88 1/4"

45°

45°

90°

10’’

C (Unit size)* D

Stûv 16-58 Z 29 1/4’’
Min 

 17 3/4"
Stûv 16-68 Z 33 3/16"

Stûv 16-78 Z 37 1/8"

C

D
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4.6 Combustion air intake
The fireplace requires air for combustion (particularly 
when installed in an airtight house).

1. The ideal solution we recommend to set-up.

The Stûv 16-Z is designed to be directly connected to an 
outside air inlet (independent of the air in the house). The 
connection is made below the insert [diagrams 1 et 1a].

2. If the fireplace is not connected directly to an 
outside air inlet...(optional)

A sufficient air inlet (Ø 2-1/2”) should ideally emerge 
near the to the free standing fireplace.

This air inlet comes from a ventilated empty space, a 
ventilated room (cellar) or from outside.

This set-up is mandatory in some countries or localities.

4.6 Arrivée d’air pour la combustion
Le foyer a besoin d’air pour la combustion 
(particulièrement lorsqu’il est installé dans des maisons 
très étanches).

1. La solution idéale que nous recommandons 

Le Stûv 16-Z est conçu pour être connecté directement 
à une arrivée d’air extérieur (indépendant de l’air de la 
maison). La connexion se fait par en dessous du foyer 
[schémas 1-1a ].

2. Si le foyer n’est pas directement raccordé à une 
arrivée d’air extérieur… (facultatif)

Une arrivée d’air suffisante (ø 2-1/2”), doit idéalement 
déboucher à proximité du foyer.

Cette arrivée d’air proviendra d’un vide ventilé, d’un local 
ventilé (cave) ou de l’extérieur.

Cette disposition est obligatoire dans certains pays ou 
localités.

1b

1

1
2

Circulation combustion air option 1 & 2 
/ Circulation de l’air de combustion option 1 & 2

See further information in the «installation» section. 
/ Voir dans la section «installation» pour plus 
d’information.

1a
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4.6 Combustion air intake (continued)
The duct that brings in outside air… (whether it is 
connected to the fireplace or not)

... will be protected on the outside by a grill where the 
free passage section of which is at least equivalent to 
the section of the air inlet. Please note that water and 
the effect of the wind can damage the system.

... will ideally be fitted with a closure valve (for example, 
the Stûv damper – see below) [photo 1b] to prevent the 
room from becoming cold when the wood heater is not 
in use.

... will be as short as possible and insulated to prevent 
pressure loss and to keep the house from getting cold. 

If you exceed these guidelines, you must compensate 
with a greater diameter and/or a smoother duct.

Careful not to crush the duct.

Length of flue Max. permitted ( 90°) 
 number of elbows
 
8’ 4 elbows
10’ 2 elbows
12’ 0 elbow

 
 
The outside air damper

[photo 1b] prevents the house from becoming cold when 
the wood heater is not in use. Has a 100% open or 100% 
closed position. Will not alter the burn rate.

 
This system is optional if you choose a connection directly 
to the insert [diagrams 1a -1b]. However, it is still a good 
idea if the ducts are too long to reach the fireplace or if it 
is being installed in an energy-efficient house.

 
It should ideally be located as close as possible to the 
outside wall.

Caution: length of the valve control cable = 48’’ and 
damper diameter is Ø 4” (confirm Ø at time of order).

 
If it is not possible to bring in outside air near the 
wood heater (most unfavourable case)...

...Make sure there is sufficient air replenishment into the 
room when the fireplace is in use.

Caution:

Be careful with active air extraction systems (kitchen 
hoods, air conditioner mechanically-controlled 
ventilation, and other fireplaces or stoves) in operation 
in the same space or in an adjacent room. They also 
use a lot of air and can cause a depression in the room 
and prevent the fireplace from operating correctly (risk 
of backdraught). They can affect the operation of the 
fireplace even if it is connected to an outside air inlet.

4.6 Arrivée d’air pour la combustion (suite)

Le conduit qui amène l’air extérieur... (qu’il soit 
connecté au foyer ou pas)

... sera protégé à l’extérieur par une grille dont la section 
de passage libre est au moins équivalente à la section 
d’arrivée d’air. Attention aux infiltrations d’eau et à 
l’influence des vents qui peuvent annihiler le système.

... sera idéalement équipé d’un clapet de fermeture (par 
exemple le clapet Stûv [photo 1b]) pour éviter de refroidir 
la pièce quand l’insert n’est pas en fonctionnement.

.... sera le plus court possible et isolé pour éviter des 
pertes de charges et pour ne pas refroidir la maison.

Si vous dépassez ces prescriptions, il faudra compenser 
par un diamètre plus important et/ou un tube plus lisse.

Veiller à ne pas écraser le conduit.

Longueur du conduit Nombre max. 
 de coudes (à 90°) autorisés 

8’ 4 coudes
10’ 2 coudes
12’ 0 coudes

 
Le clapet de fermeture

[photo 1b] empêche le refroidissement de la maison 
quand l’insert n’est pas en fonctionnement. A une 
position 100% ouverte ou 100% fermée. Ne peut 
influencer la combustion.

Ce dispositif est donc facultatif si vous optez pour un 
raccordement direct sur le foyer [schémas 1a - 1b]. 
Cependant, il reste intéressant si les longueurs de gaines 
sont trop importantes jusqu’au foyer ou si l’installation 
s’effectue dans une maison à haute efficacité énergétique.

Il sera placé idéalement le plus près possible du mur 
extérieur.

Attention: longueur du câble de commande du clapet 
= 48’’ et le diamètre du clapet est de ø 4” (confirmer 
le Ø au temps de la commande).

S’il n’est pas possible d’amener de l’air extérieur à 
proximité de l’insert (cas le plus défavorable)...

... s’assurer que le renouvellement d’air dans la pièce sera 
toujours suffisant quand le foyer est en fonctionnement.

Note

Attention aux systèmes d’extraction actifs d’air (hotte de 
cuisine, air-conditionné, ventilation mécanique contrôlée, 
autre foyer…) situés dans le même espace ou dans une 
pièce contigüe. Ils consomment eux aussi beaucoup 
d’air et pourraient créer une dépression dans le local 
et perturber le bon fonctionnement du foyer (risque de 
refoulement). Ils peuvent perturber le fonctionnement du 
foyer même si celui-ci est raccordé à une arrivée d’air 
extérieur.
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4.7 Circulation of convection air 4.7 Circulation de l’air de convection

The hot air for convection comes out of the fireplace 
via the front outlet.

The convection air enters into the fireplace via the inlet 
at the base of the fireplace [diagram 1]. 

L’air chaud de la convection sort du foyer par la sortie 
d’air à l’avant.

L’air de convection entre dans le foyer par l’entrée d’air 
au bas du foyer [diagramme 1].

 
 

Attemps to achieve heat output rates that exceed 
heater design specifications can result in permanent 
damage to the heater.c

 
 

Tenter d’atteindre des niveaux de puissance supérieurs 
à ceux prescrits pour cet insert peut endommager 
définitivement celui-ci

IMPORTANTIMPORTANT

1

Air flow/ 
Circulation d'air
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ATTENTION!PLEASE NOTE!

5. Installation
5.1 Before the installation
Load bearing capacity of the structure

Ensure that the floor is resistant enough to support the 
fireplace; consult a specialist if in doubt. Respect the 
clearances and dimensions. [Section 3 &4]

The fireplace surroundings

The heat radiated from the glass door and the unit may be 
significant. Whichever direction the Stûv is facing, please 
adhere to the safety distances for combustible materials 
[section 4] or ensure that the materials exposed to 
radiant heat are resistant to high temperatures.

Prevent “heat traps” in the cladding, niche or hood

If the fireplace is located in a bell-shaped area (e.g.: a 
former hearth), this space must be ventilated to prevent 
“heat traps”.

5. Installation
5.1 Avant l’installation
Capacité portante de la structure

S’assurer que la résistance du plancher soit suffisante 
pour supporter le foyer; en cas de doute, consulter un 
spécialiste. Respecter les dimensions et dégagement. 
[section 3 & 4]

Environnement du foyer

Le rayonnement de la vitre et des parois peut être 
important. Quelle que soit l’orientation du Stûv, respectez 
les distances de sécurité par rapport aux matériaux 
combustibles [section 4], ou assurez-vous que les 
matériaux exposés à ce rayonnement soient résistants à 
des hautes températures.

Éviter les “pièges à chaleur” dans l’habillage, la niche 
ou la hotte.

Si le foyer se situe dans un environnement en forme de 
cloche (ex : ancien âtre), cet espace doit être ventilé pour 
éviter les “pièges à chaleur».

Please note !The paint is not oven baked and is therefore 
relatively fragile but will harden after being heated a few 
times. Handle the unit with care when unpacking and 
installing.

Attention ! La peinture n’est pas cuite au four. Elle est 
donc relativement fragile, mais durcira après avoir été 
chauffé quelques fois. Manipulez le système avec soin en 
le déballant et en l’installant. 
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5.3 Upon taking delivery of the 
equipment
Please note !

As soon as the stove is delivered, please check that 
the glass has not been broken during delivery. The 
warranty only covers damage due to transport if it is 
reported within 48 hours of delivery and if it is indicated 
on the delivery slip.

Complaints

If you wish to make a complaint, always supply the serial 
number visible on the fireplace [diagram 1].

5.3 Prendre la livraison de l’équipement
Attention!

Dès la réception de ce foyer, veuillez vérifier que les 
vitres ne se soient pas brisées au cours de la livraison. 
En effet, la garantie ne couvre les détériorations dues au 
transport que si elles ont été signalées dans les 48 heures 
suivant la réception et qu’elles aient été mentionnées sur 
le bon de livraison.

Réclamation

En cas de réclamation, communiquez toujours le n° de 
série visible sur foyer [diagramme 1].

5.2 Tools required 5.2 Outils à prévoir 

1

PH2

Allen Key - Clé Allen 2.5-3

T10 - T20 - T25

7-8-13-15

7-8-10-13

xxxx

xxxx
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5.4 Unpacking

Unpacking steps:

1.Using a crowbar, remove the structure starting from 
the bottom. [Diagram 1 &2] 

2. Once all the sides are removed, raise the box. 
[Diagram 3] 

3. Remove the straps and the plastic wrapping as well 
as the plate. Recycle the cardboards. [Diagram 4 to 6] 

- The illustrations are simplifications of the real product. -

5.4 Déballage

Étapes de déballage:

1. À l’aide d’un pied-de-biche enlever la structure à partir 
du bas tel qu’illustré. [Diagramme 1 &2]

2. Une fois les quatre côtés enlevés, soulever la boîte. 
[Diagramme 3]

3. Enlever les strapes et le sac de plastique puis la plaque 
de pré-pose. Recycler les cartons ondulés. [Diagramme 
4 à 6]

- Les illustrations sont des simplifications du produit réel. -

1 32

4 65



STÛV WOOD-BURNING FIREPLACE INSTALLATION / STÛV INSTALLATION POÊLES À BOIS

28

5.4 Unpacking (continued)
Checking the order

When accessories have been ordered (frame, support,…), 
they will be found around the fireplace or its packaging. 
Please check all accessories are supplied as ordered.  

Inside a box and around it in the combustion chamber, 
you will find...

 
 

 
____________________________________________________

a. spray paint for touch-up 

b. (lower finishing trim) flap

c. tablet

d. door handle (cold handgrip) for door and valve

e. adjustable levelling feet

f. Installation instructions and directions for use

g Glove

a

c

bf

g

d

e

K

5.4 Déballage (suite)
Vérification de la commande

Lorsque des accessoires ont été commandés (cadre, 
appui,…), ils seront rangés autour du foyer ou de son 
emballage. Veuillez vérifier que tous les accessoires sont 
fournis tel que commandés.

À l’intérieur d’une boîte ainsi qu’à l’extérieur dans la 
chambre de combustion, vous trouverez…

 
 

 
 

____________________________________________________

a. Peinture pour retouche

b. Abattant (finition du bas)

c. Tablette

d. Poignée pour l’ouverture de la porte et de la 
valve (main froide)

e. Pied ajustable

f. Manuel d’installation, mode d’emploi et 
maintenance

g. Gant
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Airtight intake option
If you are not using outside air, just remove the big cut out 
[B] and fix it to the H base. [Diagram 5]. If you are using 
the outside air, remove the small cut out[A]

Option : entrée d'air étanche
Si vous n’utilisez pas d’air extérieur, enlever tout 
simplement la pièce [B] et fixer à la base H. [Diagramme 
5 ]. Si vous utilisez l’air extérieur, enlever [A]

5

Before starting
The base plate is a key element in the system: The 
outside air inlet duct is connected to it and It supports 
the fireplace itself. This is what the H base looks like 
once it is installed

H BASE
To make the installation of H base, please refer to 
the NOTICE H base

Page 3 to 6

BASE H
Pour faire l'installation de la base H, svp vous référer 
à la NOTICE base H.

Page 3 à 6

Avant de commencer
La plaque est un élément clé : le conduit d’arrivée 
d’air y est connecté en plus de supporter l’appareil. Le 
positionnement de la base H doit ressembler à ceci 
une fois installé.

35/8'’

33/8''

B A

Min

Min

wall   
Mur 

1/2''
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5.5 Moving the fireplace
There are three different ways of moving the fireplace:

1. using a forklift: leave it on the pallet

2. with a two-wheel hand trolley: tilt the fireplace 
backwards and leave the pallet in place

3. with the reversible handles designed for this purpose: 
[diagrame 1 & 2] 

Your installer should be equipped with it.

5.5 Déplacement du foyer 
Vous pouvez déplacer le foyer de 3 manières différentes :

1. avec un transpalette : le laisser sur sa palette.

2. avec un diable : basculer le foyer sur son dos, laisser la 
palette sur place.

3. avec les poignées réversibles conçues à cet effet 
[diagramme 1 et 2] 

votre installateur devrait en être équipé.

or/ou

or/ou

1 2
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5.6 Placing the fireplace 
The fireplace has 2 Bearings underneath. Slide the unit 
on the rail [3a] which is on the already-fixed base plate 
[diagram 1]. The fireplace’s lug [diagram a] must be 
lowered onto the hole cut in the supporting plate. [3a]

5.6 Mise en place du foyer 
Le foyer dispose de 2 roulement à billes à l’arrière. Faites 
glisser l’appareil sur le rail [3a] qui se trouve sur la 
plaque de prèpose déjà fixée [diagramme 1]. Assurez-
vous que les 2 tenons [diagramme a] s’insèrent dans les 
ouvertures prévues à cet effet. [3a]

Bearing/ Roulement à billes

Front view:  Goes in the hole cut in the supporting plate. [3a]

Vue de face: s’insèrent dans les ouvertures prévues à cet effet. [3a]

a goes in a2 
a s’insèret dans a2

1

a

3a

a2 a2

a2 a2

Rail
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3

3

3

3

5.7 Remove the door
Caution: disengage the spring.

5.7 Enlever la porte
Attention : désengager le ressort. 
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5.8 Assembling the thin frame
1. Remove 4 curved t25M5 screws. [ Diagrame 5].

2. Put the frame in place. [ Diagrame 6] 

3. Fix it with the 4 curved t25M5 screws. [ Diagrame 7]

5.8 Assemblage du cadre fin
1. Enlever les 4 vis t25M5. [ Diagrame 5].

2. Mettre en place le cadre. [ Diagrame 6] 

3. Viser les 4 vis t25M5. [ Diagrame 7]

4.8.1 When all is done/Quand c'est fini
Replace the door/ Remplacer la porte. (page 39)

3

1 2
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Smoke flue 
Buse

5.9 Shell installation
Fix the 4 brackets to the fireplace with self-drilling screws.

5.9 Istalation du caisson d’isolation
Fixer les 4 équerres au foyer avec des vis autoperceuse.

1

2

x 4
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5.10 Connection to the smoke flue
Before connecting the flange, put the insulating wool in 
place. After that, you can connect from the outside.

5.10 Connexion de la buse 
Posser les laines avant la buse. Vous pouvez ensuite 
connecter de l'extérieur.

1 2

3

Fire place  
Foyer

Smoke flue 
Buse

xxxx
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Flange/buse 7’’ 

5.10 Connection to the smoke flue
The connection can be done from the inside or the 
outside.The pipe will end in its lower part with a flexible 
section.

Please note

In the case of a connection duct for just one room, leave 
a gap of 2 mm/m lengthwine to allow for expansion.

Steps:

1. Open the door to have access to the inside. [Diagram1]

2. Remove the articulated deflector: Lift the small rod 
to slide it out of its buttonholes [diagram 2]. 

3. Tilt the deflector to the front and then push it to the 
back to free it from its pivots [diagram 3 & 4].

4. Remove the nose of the fixed deflector [A] while 
holding the vermiculite elements [diagram 4].

5. Fit the flange directly onto the fireplace [diagrame 
5&6]. Use the 3 M6 X 12  screws with hexagonal heads 
provided with the fireplace. Reassemble the deflectors.

5.10 Connexion de la buse 
La connexion peut être faite  de l’intérieur ou de 
l'extérieur. La buse terminera sur sa parti la plus base 
avec un parti flexible.

Notez

Dans le cas d’une connexion pour juste une pièce, laissez 
un écart de 2 mm/m en long pour permettre l’expansion.

Étapes:

1. Ouvrir la porte et avoir accès à l’intérieur. [Diagramme1]

2.Enlever le déflecteur articulé: Soulevez la petite tige 
afin de la sortir de sa cavitée.  [Diagramme 2]. 

3. Inclinez le déflecteur vers l’avant et puis vers le fond 
afin de le libérer de son point de pivot [diagram 3 & 4].

4. Enlever le déflecteur fix [A] tout en tenant les éléments 
de vermiculite. [diagrame 4].

5. Poser la buse sur le foyer [diagrame 5&6]. Utilisez 3 
vis M6 X 12 à tête hexagonale fournis avec l’appareil 
Rassembler les déflecteurs.

3x M6x12 Hexagonal heads

A

1

3

5

2

4

6
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5.11 insulating wool + cover positionning
Once the wool is in place, use 10x M6 allen 4mm to fix the 
cover to the sides of the shell [diagrame 1].

5.12 Chimney anchor plate
If you use a chimney of 7 “ ø, remove the 6’’-7’’ adapter. 
[b]

5.11 installation de la laine et du cover
Une fois la laine en place, utiliser les 10x M6 allen 4mm 
pour assembler le dessus aux côtés de la coquille 
[diagramme 1].

5.12 Plaque ancrage cheminée
Si vous utilisez une cheminée de 7’’ø, retirer l’adaptateur 
6’’-7’’ [b]

Transition plate/Plaque de transition [b]

Anchor plate/ Plaque d'ancrage [a] 
No included /non-inclus 

1

a

b
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5.13 Installation of the chimney
Caution :

Care must be taken during installation. Shortcuts or 
compromises may result in safety hazards or even fire.

Do not connect the unit to a chimney used for another 
appliance. 

Do not cut rafters or ceiling joints without first consulting 
a building official to ensure that structural integrity is not 
compromised.

Use only a chimney that complies with UL-127 or 
ULC-S610, depending on the applicable standards in 
your area.

A chimney serving as an outlet for a fireplace cannot be  
used for any other appliance. 

Authorized diameters
Standard inside diameter of outlet: 6''-7''

Ideal chimney heights from below the unit to the rain cap:

Minimum 15’

Maximum 45’

If it's shorter than 18' use an inside diameter of 7''.

It is recommended, but not mandatory, that a straight 
chimney section be installed between the unit and an 
offset.

The illustrations show different chimney configurations. 
Please refer to the chimney manufacturer’s instruction 
manual for appropriate and safe installation details.

Before connecting the chimney, make sure the fireplace 
is in its final position and that it is level.

The wood heater must be installed with a continuous 
flexible or rigid chimney liner of 6-inch or 7-inch 
diameter extending from the wood heater to the top 
of the chimney. The chimney liner must conform to the 
Class 3 requirements of CAN/ULC-S635, Standard for 
Lining Systems for Existing Masonry or Factory-Built 
Chimneys and Vents, or CAN/ULC-S640, Standard for 
Lining Systems for New Masonry chimney, or UL-1777, 
in compliance with your local installation standards.

5.13 Installation du reste de la cheminée
Attention :

N’employez pas de moyens de fortune pendant 
l’installation: ils pourraient devenir dangereux et entraîner 
un incendie.

Ne reliez pas cet appareil à une cheminée qui dessert un 
autre appareil de chauffage. 

Ne coupez ni chevrons ni solives de plafond sans consulter 
au préalable un agent du service du bâtiment pour éviter 
de compromettre l’intégralité structurale.

Utiliser uniquement une cheminée répertoriée selon 
la norme UL-127 ou ULC-S610 selon les normes 
d’installations en vigueur dans votre localité.

Une cheminée servant d’évacuation à un foyer ne doit 
servir pour aucun autre appareil.

Diamètres autorisés
Diamètre intérieur standard de la sortie : 6''-7''

Hauteurs de cheminée idéales de dessous l’appareil au 
chapeau de pluie :

minimum 15’

maximum 45’

Si plus court que 18' utiliser un diamètre intérieur de 7''.

Il est préférable mais pas obligatoire d’installer une 
première section de cheminée droite entre l’appareil et 
une déviation.

les schémas illustrent les diverses configurations possibles 
d’installations de cheminées. Vous devez toutefois vous 
référer au manuel d’instructions du manufacturier de 
cheminée pour les détails d’installation appropriés.

Avant d’effectuer le raccordement, vérifier que le foyer se 
trouve à sa place définitive et qu’il est de niveau.

Le foyer au bois doit être installé avec une gaine 
continue rigide ou flexible de 6 ou de 7 pouces de 
diamètre allant du foyer au bois jusqu’au dessus de 
la cheminée. La gaine doit être conforme avec les 
Standards pour Systèmes de Gaines pour Maçonnerie 
Existante ou Cheminées et Sorties d’Air Pré-Fabriquées, 
ou CAN/ULC-S640, Standards pour Systèmes de 
Gaines pour Nouvelle Maçonnerie ou Cheminées, ou 
UL-1777, selon les normes d’installations en vigueur 
dans votre localité.

Si cet appareil n’est pas adéquatement installé, un 
incendie peut s’ensuivre. Afin de réduire tout risque 
d’incendie, suivez les instructions d’installation. 
Consultez les autorités locales pour obtenir un permis 
de construction ainsi que de prendre connaissance de 
toutes les exigences règlementaires en vigueur. 

If this appliance is not correctly installed, a fire might result. 
To reduce fire hazards, follow the installation instructions. 
Consult local authorities to obtain a construction permit 
and to know all applicable regulatory requirements. 

PRÉCAUTIONSCAUTION
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Rain Cap
Chapeau de pluie

Roof radiation shield
Coupe feu radiant de toit

Vented flashing
Solin ventilé

Attic radiation shield
coupe feu radiant avec 
collet de solin

Ceiling radiation shield
Coupe feu radiant

Offset support
Support de déviation

Offset 15°-30°-45°
Déviation 15°-30°-45°

Fireplace
Foyer

10'
2'

3'

Min.

A

A

BB

C

C

D

D
E

F
F

G

G
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5.14 Masonry chimney
Installing your Stûv fireplace with a masonry chimney 
requires use of the chimney from the top of the fireplace 
to the wall where it will connect to an approved rigid duct 
that will run inside the masonry chimney (see figure on 
next page).

The rigid stainless steel liner should be inserted inside the 
clay liner within the masonry chimney. It is not meant to 
replace the clay liner. You can use any approved liner that 
complies with ULC-S635, ULC-S640, or UL-1777. Special 
care should be taken to make sure that you have a solid 
connection between the chimney section and the liner. 
A masonry adaptor has been designed specifically for 
this purpose. It attaches to the liner with 3 stainless steel 
rivets and to the chimney with 3 screws.

After cementing, the connection between the chimney  
and the liner should not be visible in order to insulate 
the heat released through the liner from the fireplace 
enclosure. As shown in the illustration on the next page, 
you must install at least one 18’’ length of chimney after 
the chimney elbow. The uppermost part of the chimney - 
where it enters the masonry chimney - must be a minimum 
of 12’’ from any combustible materials in the ceiling. 

 
 
Notes:

If the ceiling is high enough, you can install one or more 
chimney lengths directly on the fireplace before the 
elbow. If you use a flexible liner, care must be taken when 
cleaning to ensure that the flexible stainless steel liner is 
not dislodged in any way.

5.14 Cheminée de maçonnerie
L’installation de votre foyer Stûv avec une cheminée de 
maçonnerie nécessite quand même l’installation d’une 
section de cheminée au-dessus du foyer jusqu’à la 
connexion avec la gaine rigide homologuée qui doublera 
l’intérieur de la cheminée de maçonnerie (voir figure page 
ci-contre).

Une gaine rigide d’acier inoxydable doit être installée 
à l’intérieur de la gaine d’argile cuite à l’intérieur de la 
cheminée de maçonnerie. La gaine rigide ne remplace 
d’aucune façon la gaine d’argile cuite. Vous pouvez utiliser 
toute gaine homologuée selon les normes ULC-S635, 
ULCS640 ou UL-1777. Vous devez vous assurez d’avoir 
une bonne connexion solide entre la section de cheminée 
et la gaine. Un adaptateur de maçonnerie a été conçu 
spécifiquement pour cet usage. Cet adaptateur s’attache 
avec 3 rivets à la gaine rigide et avec 3 vis à la cheminée.

Une fois le mortier en place, le joint entre la cheminée et 
la gaine ne devrait pas être visible afin d’isoler la chaleur 
dégagée à travers la gaine de l’enclos du foyer. Tel qu’il 
est montré sur la figure de la page ci-bas, vous devez 
installer au minimum une longueur de 18'' de cheminée  
après le coude de cheminée. Le point le plus élevé de la 
cheminée – là où la cheminée entre dans la cheminée 
de maçonnerie – ne doit pas être à moins de 12'' des 
matériaux combustibles du plafond.

Remarque :

Si la hauteur du plafond le permet, vous pouvez installer 
une des longueurs de cheminée directement sur le foyer, 
avant le coude. Si vous utilisez une gaine flexible, le 
nettoyage devra être effectué délicatement afin de ne 
pas risquer de déplacer celle-ci.
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5.15 Terminer l’installation
Le foyer est maintenant prêt. Veuillez vérifier qu’aucune 
vis est manquante et que tout est en place. Pour terminer, 
placer l'abattant si celle-ci n’est pas déjà en place.

Étapes:

1. incliner d’environ 45 degrés vers soi la plaque. 

2. Positionner l'abattant [B] sur les vis du foyer [A].  

3. Pousser pour fermer et assurez-vous qu’elle entre bien 
sans forcer. 

4. Déposer la tablette [C]

5.15 Finishing the installation
The fireplace is now ready. Please verify that no screw 
is missing and that everything is in position. At the end, 
place the flap if this one is not already in position.

Steps:

1. Tilt it 45 degrees towards you. 

2. Position the flap [B] on the screws on the fireplace [A]

3. Push to close and assure that it enters well without 
forcing.

4. drop off the tablet [C]
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Front Panel / Devanture - Step / Étape

1

4A

2

4B

3

5
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UTILISATION ET MAINTENANCE 
UTILISATION & MANTENANCE
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6. Use
6.1 Opening the door
A glove is provided with your stove. Use it always when 
manipulating the door opening tool (cold hand). Always 
move and stove the cold hand grip close to the fireplace 
when not using it. Never let the cold hand grip hang in 
position on the fireplave. Risk of burn.

This fireplace is be used with the door closed only. If not, 
it may draw gas and flame out of the stove opening 
creating both heat and smoke hazards.

If necessary, replace the glass only with ceramic glass.

 

The gaskets must always remain in good condition.

6.2 How to start and fuel the fire
Wood logs

The recommended size for wood logs is 16".

Types of wood recommended: beech, oak, hornbeam, 
cherry wood, fruit trees, birch, lime, chestnut and poplar.

Start the fire
1. The use of firestarters containing paraffin or other waxy 

material is prohibited. It may block the combustion air 
inlet mecanism.

2. Light up the fire, let the opened door 1" at least 10 
minutes

3. Close the door
Fuel loading and re-loading
1. Open the door slowly to avoid backdraught
2. Add wood logs using the glove
3. Close the door
4. Do not poke or stir the logs while they are burning.

6.3 Ash removal procedure
1. wait until the ashes are cold - open the door
2. use an ash shovel and a bucket to remove ashes
3. leave an ash bed approximately 1 inch deep
4. close the door
5. the closed container of ashes should be placed on 

a non-combustible floor, away from all combustible 
materials

6. the ashes should remain in the closed container until all 
cinders have thoroughly cooled

6. Utilisation
6.1 Ouverture de la porte
Un gant est fourni avec le poêle et doit être utilisé pour 
manier la poignée d’ouverture de la porte (main 
froide). Retirer et déposer la main froide à proximité du 
poêle quand vous ne l’utilisez pas. Ne jamais laisser la 
main froide positionnée sur le poêle au risque de vous 
brûler.

Le poêle doit être utilisé exclusivement avec la porte 
fermée. Sinon, des fumées et des flammes pourraient sortir 
de l’ouverture foyère et provoquer des dégâts importants.

Si la vitre doit être remplacée, utilisez uniquement du 
verre de céramique.

Les joints d’étanchéité doivent toujours être maintenu 
en bonne condition.

6.2 Démarrage et alimentation du feu
Bûches

La taille de bûches recommandée est de 16po.

Essence de bois recommandée: le hêtre, le chêne, le 
charme, le merisier, les fruitiers, le bouleau, le tilleul, le 
marronier, le peuplier.

Démarrage du feu
1. L’utilisation d’allume-feu à base de paraffine ou tout 

autres matières cireuses - pouvant venir bloquer le 
système d’amenée de l’air - est prohibée.

2. Allumer le feu en laissant la porte entre-ouverte 
durant les 10 premières minutes au minimum

3. Fermer la porte

Alimentation du feu
1. Ouvrir doucement la porte pour éviter le refoulement
2. Ajouter du bois en utilisant le gant
3. Refermer la porte
4. Ne poussez/agiter pas les bûches lorsqu'elles brûlent.

6.3 Procédure de décendrage
1. attendre que les cendres soient froides - ouvrir la porte
2. utiliser une pelle à cendres et un sceau pour enlever 

les cendres
3. laisser environ 1 pouce de cendres dans le fond
4. refermer la porte
5. le sceau fermé rempli de cendres doit être placé sur 

un sol non combustible et eloigné de tout matériaux 
combustible

6. les cendres doivent être conservées dans le sceau 
jusqu’à ce qu’elles soient refroidies complètement

6.4 Burn rate adjustment
This fireplace has a single burn rate that must not be 
altered. It is against federal regulations to alter this setting 
or to operate this fireplace in a manner inconsistent with 
operating instructions in this manual.

6.4 Ajustement vitesse de combustion
Cet appareil a une vitesse de combustion unique qui ne 
doit pas être changé. Il est contre les règlements fédéraux 
de changer cette vitesse de combustion ou d'opérer cet 
appareil de manière non conforme à ce manuel.
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6.5 Fuel
- Which wood should you choose?

Different kinds of wood have different heating capacities 
and do not burn in the same way. Generally you should 
opt for hard wood such as oak, beech, ash, hornbeam 
or fruit trees. They produce pleasant flames and a lot of 
embers which will glow for a long time.

6.5 Les combustibles
- Quel bois choisir ?

Les différentes essences de bois ont des pouvoirs 
calorifiques différents et elles ne brûlent pas toutes de 
la même façon. D’une manière générale, donnez votre 
préférence aux bois durs comme le chêne, le hêtre, le 
frêne, le charme, les fruitiers : ils produisent de belles 
flammes et beaucoup de braises qui restent longtemps 
incandescentes.

1. Beech & ash/Hêtre & frêne
Beech [photo 1], ash

Firewood to be recommended: they dry quickly and are 
readily available. They should be stored under shelter 
as soon as they have been cut and split otherwise they 
rot very quickly and lose their heating capacity. They are 
easy to ignite, provide dynamic fires and rather bright 
flames.

Le hêtre [photo 1], le frêne

Des bois de chauffage à recommander : ils sèchent vite 
et on en trouve facilement. Ils doivent être stockés sous 
abri immédiatement après avoir été débités et refendus, 
sinon ils pourrissent très vite et perdent leur pouvoir 
calorifique. Ils sont faciles à allumer, offrent des feux 
dynamiques et des flammes très lumineuses.

2. Oak / Chêne
Oak [photo 2]

An excellent fuel but – contrary to other wood – must 
remain unsheltered for 2 years so that rain can wash 
away the tannins it contains. Then it should be stored 
under shelter for another two years or so before being 
suitable for burning. There is a significant proportion of 
sapwood (which burns too quickly) in small branches. 
Oak burns slowly, provides a quiet fire and gives nice 
embers. This is ideal for having a barbecue and a fire at 
a lower rate.

Le chêne [photo 2]

C’est un excellent combustible, mais il doit − contrairement 
aux autres bois − rester non couvert pendant 2 ans pour 
que la pluie le débarrasse des tanins qu’il contient. Ensuite, 
on l’entreposera sous abri encore 1 an ou 2 avant de le 
brûler. Dans les petites branches, la proportion d’aubier 
(qui brûle trop vite) est importante. Il brûle lentement, 
offre un feu calme et donne de belles braises. Idéal pour 
faire un barbecue et pour un feu à allure réduite.

Hornbeam, cherry wood, fruit trees
[photo 3] - [photo 4] -[photo --]

Excellent fuels but scarce. These are hard woods providing 
nice, harmonious and quiet flames and give nice embers. 
This is ideal for having a barbecue or a less intense fire.

Le charme, le merisier, les fruitiers
[photo 3] - [photo 4] -[photo --]

Excellents combustibles, mais rares. Ce sont des bois 
durs. Ils offrent de belles flammes, harmonieuses, calmes, 
et donnent de belles braises. Idéal pour faire un barbecue 
ou pour un feu calme.

• Beech / Le hêtre

• Oak / Chêne
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• Hornbeam / Le charme • Cherry wood / Merisier

• Birch / Bouleau

 
Birch [photo 5], lime, chestnut, poplar, robinia, acacia

These are broad-leaved trees producing soft wood. They 
provide nice but lively flames and few embers. Wood burns 
fast and will be used to light or rekindle the fire. Warning: 
Poplar produces abundant and volatile embers. Robinia 
and acacia can cause important ember projections.

Le bouleau [photo 5], le tilleul, le marronnier, le 
peuplier, le robinier, l’acacia

Ce sont des feuillus à bois tendre. Ils offrent de belles 
flammes harmonieuses mais vives, et peu de braises. Ils 
brûlent vite : on les utilisera pour lancer (ou relancer le feu). 
Attention: Le peuplier provoque des cendres abondantes 
et volatiles. Le robinier et l’acacia provoquent des 
projections de braises importantes.  
Conifers

They produce a lot of heat but burn quickly; they sputter 
embers and the resin they contain foul up the flue. They 
should be avoided.

Stûv stoves and fireplaces are designed for domestic 
use, and should never be used for burning waste of any 
kind. Only burn wood logs; do not burn coal, chipboard, 
varnished or chemically treated wood or any other fuel 
not recommended (no liquid fuels). The heat produced 
by these materials is too intense and can damage your 
stove (including the glass door which can become cloudy) 
and cause it to soot up. They give off toxic and polluting 
emanations. 

 
This fireplace has not been tested with an unvented gas 
log set. to reduce risk of fire or injury, do not install an 
unvented gas log set into this fireplace.

 
Composit logs: Do not use composite fire logs. they 
sometimes emit residues that clog the mechanisms and 
cause the unit to age prematurely.

 
Les résineux

Ils dégagent beaucoup de chaleur, mais ils se consument 
rapidement ; ils projettent des braises et les résines qu’ils 
contiennent encrassent les cheminées. À éviter.

Les foyers Stûv sont conçus pour un usage domestique, 
en aucun cas pour incinérer des déchets, quels qu’ils 
soient. Brûlez exclusivement des buches de bois ; ne 
brûlez pas de charbon, d’aggloméré, de bois vernis ou 
traité chimiquement ou aucun autre combustible non 
recommandé (aucun combustible liquide). Ces matériaux 
produisent une chaleur trop intense qui peut dégrader 
votre foyer (entre autres la vitre qui prend un aspect 
laiteux) et l’encrasser. Ils dégagent des émanations 
toxiques et polluantes.

Cette cheminée n'a pas été testée avec un ensemble 
décoratif (jeu de bûches, cailloux) à gaz non ventilé. Pour 
réduire le risque de feu ou de blessures, n'installez pas un 
ensemble décoratif dans cette cheminée.

Buches composites: Ne pas utiliser des buches 
en composites. Ils emettent parfois des résidus qui 
encrassent les mécanismes et font mal vieillir l'appareil.

 À PROSCRIRE UNSUITABLE
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• Cherry wood / Merisier

• Birch / Bouleau

# Item:

S1658 Gasket / Joint=  14005049 
S1668 Gasket / Joint=  14005050 
S1678 Gasket / Joint =  14005051 
# valid if the serial number of your 
stûv is higher than ... 

Le # est valide si le numéro de série 
de votre stûv est supérieur à...

Maintenance
6.6  Remplacement vitre et joint
Passer une commande avec votre détaillant

Explications pour le changement de vitre et du joint : 

1. Ouvrir la vitre [Schéma 1 & 2]

2. Défaire le ressort [Schéma 3 & 4]

3. Décrocher  de son emplacement [Schéma 5]

4. Dévisser les serre-joints et serre-vitre 
 [Schéma 6 à 9]

5. Enlever la vitre endommagée [Schéma 9 & 10]

6. Remplacer par une nouvelle vitre et remonter le tout 
en sens inverse

Il s’agit d’une vitre céramique de 4mm d’épaisseur. Les 
joints d’étanchéité ont une épaisseur de 8mm.

Ne pas faire de feu quand la vitre est brisée. Nettoyer la 
vitre à froid. Eviter absolument les nettoyants abrasifs. 
Le claquage de la porte peut briser la vitre.

NOTE: Voir page suivante pour la vitre. 

Créosote
Passer une commande avec votre détaillant

Lorsque le bois brûle lentement , il produit du goudron 
et d'autres vapeurs organiques qui se combinent 
à l'humidité évacuée pour former la créosote . Les 
vapeurs de créosote se condensent dans la cheminée 
relativement froid d'un feu à combustion lente . En 
conséquence, les résidus de créosote s'accumulent sur 
les parois du conduit de fumée . Lorsque enflammé, le 
créosote fait un feu extrêmement chaud . La cheminée 
doit être inspecté au moins deux fois par an au cours de 
la saison de chauffage pour déterminer l'accumulation 
de créosote . Lorsque la créosote est accumulée, elle doit 
être enlevée pour réduire le risque d' un feu de cheminée.

Maintenance
6.6  Replacement of the glass & gasket
Contact your retailer to order

How to change the glass (see pictures):

1. Open the door [Diagram 1 & 2]

2. Unlock the spring [Diagram 3 & 4]

3. Take the door down from its place [Diagram 5]

4. Unscrew the gaskets and glass clamps 
 [Diagram 6 to 9]

5. TRemove the broken glass off [Diagram 9 & 10]

6. Replace with the new glass and replace the door.

The glass is 4mm thick and is made of ceramic. The 
gaskets have a thickness of 8mm.

Never burn fires when the glass is broken. Clean the glass 
when cold. Avoid cleaning with abrasive products. Door 
slamming may break the glass.

CAUTION: Go to the next page

Creosote
Creosote - formation and need for removal

When wood is burned slowly, it produces tar and other 
organic vapors, which combine with expelled moisture 
to form creosote. The creosote vapors condense in the 
relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a 
result, creosote residue accumulates on the flue lining. 
When ignited this creosote makes an extremely hot fire. 
The chimney shall be inspected at least twice a year 
during the heating season to determine when a creosote 
buildup has occurred. When creosote has accumulated it 
must removed to reduce the risk of a chimney fire.

Replacement of door gasket
Follow the steps/diagrams for the replacement of the 
glass from 1 to 6. Change the joint to make the steps in 
opposite sense. 

Remplacement du joint de porte
suivre les étapes / diagrammes pour le remplacement 
de la vitre de 1 à 6. Changer le joint pour faire les étapes 
en sens contraire. 

 

• Stûv 16/58 
97851 > ...

• Stûv 16/68 
98051 > ...

• Stûv 16/78 
98601 > ...
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6.6   Remplacement vitre et joint6.6  Replacement of the glass & gasket

1
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2

5

8

3

6
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# Item:

S1658 Glass / vitre =  14006014 
S1668 Glass / vitre =  14006015 
S1678 Glass / vitre =  14006016

______________________________

# valid if the serial number of your 
stûv is higher than ... 

Le # est valide si le numéro de série 
de votre stûv est supérieur à...

2

1

10 11

 
Stûv 16/58      Stûv 16/68 
46298 > ...               46237 > ...

Stûv 16/78 
46306 > ...
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7. THE STÛV WARRANTY :
A SIMPLE PROCEDURE FOR MORE 
PEACE OF MIND.
This fireplace has been designed to offer you maximum 
pleasure, comfort and safety. Manufactured with 
the greatest care from highquality materials and 
components, it will work for many years without any 
problems.

If, despite our best efforts, a fault should occur, we 
undertake to resolve it.

However, you have to register your product to ensure our 
after-sales service offers you the best possible attention 
and is able to meet your needs effectively

Stûv commercial warranty

The Stûv guarantee covers all end purchasers (users) of 
a Stûv system. It takes effect on the date of the invoice 
the original sale from the seller to the purchaser.

Duration of the warranty

Without prejudice to the guarantee covering latent 
defects, the Stûv commercial guarantee is for :

5 years on the body of the stove

1 year on other components (base grate, door 
mechanism, hinges, pulleys, runners, clasps,...)

Applicable to fireplaces sold after 01/07/2010.

Only the sales invoice produced by the seller to the final 
purchaser is valid as proof for the guarantee. 

For purchases prior to 01/07/2010, please refer to 
the guarantee conditions contained in the installation 
instructions/directions for usage provided with the 
fireplace..

Conditions of application of guarantee

To benefit from this commercial guarantee, you 
must correctly complete and return the acceptance 
of works and warranty form to your dealer within 30 
days of purchase.

Only forms completed correctly will apply.

Keep a copy of this document safe. In the event of 
problems with your fireplace, please contact your 
dealer.

7. La garantie Stûv :
UNE DÉMARCHE SIMPLE POUR PLUS 
DE TRANQUILLITÉ.
Ce foyer a été conçu pour vous offrir un maximum de 
plaisir, de confort et de sécurité. Fabriqué avec le plus 
grand soin, au départ de matériaux et de composants 
de qualité, il fonctionnera des années sans problème.

Si, malgré notre attention, il devait présenter une 
défectuosité, nous nous engageons à y remédier.

Cependant, vous devez enregistrer votre produit pour 
que notre service après-vente vous offre la meilleure 
attention et réponde efficacement à vos questions.

Garantie commerciale Stûv

La garantie Stûv concerne tout acheteur final (utilisateur) 
d’un appareil Stûv. Elle prend cours à la date de facture 
de vente originale du vendeur à l’acheteur.

Durée de la garantie

Sans préjudice de la garantie des vices cachés, la 
garantie commerciale Stûv est de :

5 ans sur le corps du foyer

1 ans sur les autres pièces (grille de fond, mécanisme de 
porte, charnières, poulies, glissières, fermoirs,...)

Valable pour les foyers achetés après le 30/06/2010. 

Seule la facture de vente établie par le revendeur 
à l’acheteur final est valable comme preuve pour la 
garantie.

Le bénéfice du droit à l’extension de garantie se fera sous 
réserve du respect des conditions d’applications et de la 
véracité des informations communiquées à Stûv.

Conditions d’application de la garantie

Pour bénéficier de cette garantie commerciale, 
il faut renvoyer le formulaire de d’acceptation de 
travail dûment complété à votre revendeur dans les 
30 jours qui suivent votre achat.

Seuls les formulaires dûment complétés seront pris  
en compte.

Conservez une copie de ce document. En cas de 
problème avec votre foyer, adressez-vous à votre 
revendeur. 



STÛV WOOD-BURNING FIREPLACE INSTALLATION / STÛV INSTALLATION POÊLES À BOIS

50

Stûv fireplaces are guaranteed against :

 + manufacturing faults,

 + faults with the paintwork on the visible external 
parts of the stove.

The guarantee does not cover

 + the components subject to wear and tear (e.g. 
refractory vermiculite bricks, seals) which have to 
be replaced from time to time in normal usage,

 + the glass,

 + damage caused to the stove or operational 
faults due to :

• installation which does not comply with 
good practice guidelines and the installation 
instructions and with national and regional 
regulations in force,

• abnormal usage which does not comply with 
the directions for use instructions,

• a lack of maintenance,

• external factors, such as flooding, lightning, 
fire...

• local conditions such as draught problems or 
faults caused by defective ducts. 

 + damage caused by :

• faulty installation,

• overheating,

• the use of inappropriate fuel.

The guarantee is restricted to the exchange of 
components recognized as defective excluding 
replacement, compensation and interest costs. The 
replacement components supplied under the guarantee 
are guaranteed for the remainder of the guarantee 
period.

Les foyers Stûv sont garantis contre :

 + les défauts de fabrication,

 + les défauts de peinture dans les parties 
extérieures visibles du foyer.

La garantie ne couvre pas

 + les pièces d’usure (ex. briques réfractaires, 
vermiculites, joints) qui nécessitent d’être 
remplacées de temps en temps en usage normal,

 + la vitre,

 + les dommages causés au foyer, ni les défauts de 
fonctionnement dus :

• à une installation non conforme aux règles 
de l’art et aux instructions d’installation, aux 
réglementations nationales et régionales en 
vigueur

• à une utilisation anormale, non conforme aux 
indications du mode d’emploi,

• à un manque d’entretien,

• à une cause extérieure telle qu’inondation, 
foudre, incendie...

• à des conditions locales, telles que les 
problèmes de tirage ou des défaillances liés à 
un conduit défectueux

 + les dégâts causés par :

• une installation défectueuse

• une surchauffe

• l’utilisation d’un combustible inapproprié.

La garantie est limitée à l’échange des éléments reconnus 
défectueux, à l’exclusion des frais liés au remplacement, 
dommages et intérêts. Les pièces de remplacement 
fournies en garantie sont garanties pour la période de 
garantie restant à courir.
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Acceptance Of Works  
And Warranty Form
PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS.

The purchaser

Surname ______________________________________________________________

First name _____________________________________________________________

Address where works were carried out ___________________________________

Post code _____________________________________________________________

Town/place____________________________________________________________

Country _______________________________________________________________

Installer

Company _____________________________________________________________

Your stûv fireplace 16-Z

Serial n° _______________________________________________________________

Date of installation _____________________________________________________

Flue characteristics

Height of flue in feet ____________________________________________________

Diameter of flue in inches _______________________________________________

Type of flue ____________________________________________________________

Check of system’s settings 

Check on the vacuity of the flue _________________________________________

Validation of draught ___________________________________________________

Verification of air inlet setting

(Open/closed) _________________________________________________________

Check of the humidity of the wood _________________Humidity %  No wood

Comments ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Safety guidelines

The use of this system has to comply 
with the installer’s recommendations 
and the manufacturer’s instructions 
which are set out in the directions 
for use issued to the customer with 
the invoice and this confirmation 
of acceptance. In case of not 
complying the warranty will be 
voided.

The efficiency and longevity of 
the system depend directly on the 
quality of wood used: it is essential 
that wood with humidity of less 
than 18%(use moisture meters) or 
reconstituted wood briquettes are 
used. Green wood with dryingout 
time of less than 24 months cannot 
be used (more information in the 
“fuels” section on pages 8 and 9 of 
the directions for use).

The installer 
(name written out in full and signature)

__________________________________

__________________________________

The customer 
(name written out in full and signature)

__________________________________

__________________________________

 Directions for use of the system 
issued to customer

 Information sheet on lighting the 
fireplace issued to the customer

Please fill in the warranty and  
fax it or return a copy to 

Stûv America inc.

You can also register your  
fireplace at our Web site under:

/Register your product/

www.stuvamerica.com | 
info@stuvamerica.com

Note: Phone and address on the 
back cover of this booklet.
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Mesures de sécurité

L’utilisation de ce système doit être 
conforme aux recommendations de 
l’installateur et les instructions du 
manufacturier qui sont inclus dans 
les directives d’utilisation inclus 
avec la facture au client et cette 
confirmation d’acceptation. En cas 
de non conformité, la guarantie 
sera annulée.

L’efficacité et la longévité du système 
dépend directement de la qualité 
du bois utilisé: il est essentiel que le 
bois ait une humidité de moins de 
18% (utiliser un humidimètre) ou des 
briquettes de bois reconstitué. Du 
bois vert avec un temps de séchage 
de moins de 24 mois ne peut être 
utilisé (plus d’information dans la 
section “carburants” en page 8 et 9 
du manuel d’utilisation).

L’installateur 
(nom complet et signature)

__________________________________

__________________________________

L’acheteur 
(nom complet et signature)

__________________________________

__________________________________

 Directives d’utilisation du system 
données à l’acheteur

 Fiche d’information sur l’allumage 
du foyer délivrée au clientdonnées 
à l’acheteur

Acceptation du 
travail et formulaire 
de guarantie
COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES.

L’acheteur

Prénom _______________________________________________________________

Nom __________________________________________________________________

Adresse où le travail est effectué ________________________________________

Code postal ___________________________________________________________

Ville ___________________________________________________________________

Pays __________________________________________________________________

Installateur

Compagnie ____________________________________________________________

Votre foyer Stûv 16-Z

N° de série ____________________________________________________________

Date d’installation ______________________________________________________

Charactéristiques de la cheminée

Hauteur de la cheminée en pieds ________________________________________

Diametre de la cheminée en pouces _____________________________________

Type de cheminée _____________________________________________________

Vérifier les paramètres du système

Vérifier la vacuité de la cheminée ________________________________________

Validation du tirage ____________________________________________________

Verification du réglage d’entrée d’air

(Ouvert/fermé) ________________________________________________________

Vérifier l’humidité du bois _________________________Humidité %  Sans bois

Commentaires _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Merci de compléter ce document et 
le faxer ou en renvoyer une copie à:

Stûv America inc.

Il est aussi accessible via notre site 
Internet sous:

/Enregistrez votre produit/ 
www.stuvamerica.com | 
info@stuvamerica.com

Note: Téléphone et adresse sur la 
4e de couverture de cette notice.





53

MARCH / MARS 2019

Stûv fireplaces are designed and manufactured by :

Stûv sa - Belgique

www.stuv.com

In North America :

Stûv America inc.

4747, rue Bourg

Montreal QC H4T 1H9 - Canada

T 514 396 9463 - F 514 528 9538 - toll free 1 866 487 7888

info@stuvamerica.com - www.stuvamerica.com

Find us on:
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