
AtelierB Béton, L’art du béton décoratif et design. 
 

 

 
  

 
FOUR À BOIS –  
Grand four / Petit four Chibouki 

MANUEL 
D’UTILISATION  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   NOM DE LA COMPAGNIE 
   AtelierB Béton 

   

ADRESSE DE LA COMPAGNIE 
2067 Avenue Aird,  
Montréal, QC H1V 2V9 
Canada 
 

 
CONTACTS 
(514) 251-4646 
https://atelierb.ca/ 

 

 

C
om

m
en

t 
pr

ép
ar

er
, u

til
is

er
 e

t 
en

tr
et

en
ir 

vo
tr

e 
Fo

ur
 à

 b
oi

s,
 a

in
si

 q
ue

 d
es

 c
o

ns
ei

ls
 e

t 
d

es
 r

ec
om

m
an

da
tio

ns
. 

 



 

 1 

FOUR À BOIS 

IMPORTANT  

 
Vous avez choisi  un de nos fours à bois et  nous vous remercions.  Vous optez pour un produit  
al l iant performance et durabi l i té.  

Les informations données dans le présent manuel sont précieuses et  importantes.  Les fours 
à bois étant exclusivement dest inés à une ut i l isat ion en plein air  et  dans le cadre privé,  nous 
vous demandons de l i re et  respecter attentivement les instruct ions d' instal lat ion,  de 
fonctionnement et  d'entret ien avant d’ut i l iser votre four.  Le respect de ces instruct ions et  
procédures permettra d’obtenir  de bons résultats de cuisson et ceci  pendant de très 
nombreuses années.  

 
Le non-respect d’une des mises en garde pourrait entraîner de graves blessures  

ou des dommages physiques et matériels. 

Le non-respect d’un avertissement pourrait entraîner la mort. Le présent appareil devra être installé 
conformément aux réglementations nationales. 

 
Une instal lat ion,  un réglage, une modif icat ion,  un service ou un entret ien inadéquat peut 
causer des dommages matériels,  des blessures ou même la mort.  

Une cause majeure d' incendie l ié au four est  le non-respect de la distance de sécurité entre 
le four et  d’éventuels matériaux combustibles ou une instal lat ion défai l lante.  I l  est  donc 
primordial  d' instal ler  ce four conformément à ces instruct ions seulement.  

Atel ierB décl ine toutes responsabil i tés concernant les dommages engendrés par une 
ut i l isat ion non conforme de l ’apparei l .  Toute autre ut i l isat ion est  considérée comme non 
conforme et peut entraîner des dommages matériels et  même des blessures physiques.  

Conservez ce manuel dans un endroit  sûr af in de pouvoir  vous y référer en cas de besoin. 

Nous vous souhaitons de nombreux et  agréables moments avec votre four à bois !  

Votre équipe Atel ierB.  

 
 

Veuillez lire attentivement tout le manuel avant d’installer et d’utiliser le produit. Votre sécurité est 
primordiale, le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des dommages aux choses et aux 

personnes. 

Pour votre sécurité : veiller à ce que la zone située autour de l’appareil soit éloignée de tous matériaux 
combustibles ou inflammables. 

Attention : une altération du produit ou un entretien insuffisant peuvent 
entraîner des dommages matériels, des blessures, ou la mort. 
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FOUR À BOIS 
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FOUR À BOIS 

LES FOURS À BOIS 

Les fours d’Atel ierB sont parfaits  pour passer de bons moments en famil le ou entre amis,  tout 
au long de l 'année, en réal isant une mult i tude de recettes tel les que de savoureuses pizzas 
au feu de bois.  

Avec leur design élégant,  nos fours permettent de profi ter de la beauté des f lammes et de la 
convivial i té du feu.  

Al imentés par du vrai  bois,  i ls  possèdent une excel lente rétention de chaleur une fois al lumé. 
Avec son entrée d’air  accrue qui  améliore sensiblement la combustion et sa base en béton 
réfractaire en accumulant la chaleur pour parfaitement cuire la pâte.  Ainsi ,  les puissantes 
f lammes du bois vont vous permettre de grat iner le fromage à la perfect ion. 

Mais son ut i l i té ne se l imite pas qu’aux pizzas !  Les fours à bois offrent de la place pour 
accuei l l i r  tous al iments se cuisant au four.  La cuisson à f lamme directe sur un plan réfractaire 
donne des parfums et des saveurs uniques.  I l  ne vous reste plus qu’à explorer et  imaginer 
son plein potentiel .  Préparez vos ingrédients et  invitez vos amis et  votre famil le à se joindre 
à vous !  

Les fours à bois atteignent une température de 900 °F en seulement 40 minutes,  vous êtes 
alors prêt à commencer votre cuisson. Créez une authentique pizza napoli taine ainsi  que des 
steaks incroyables,  de dél icieux légumes gri l lés et  bien plus.  La façon dont vous cuisinez et  
appréciez la nourr i ture à l ’extérieur est  sur le point de changer pour toujours !  

Comme tous les fours d’Atel ierB,  cuisiner avec nos fours à bois est  s imple,  amusant et  unique. 
Que vous soyez un débutant ou un professionnel,  ce manuel vous aidera à prof i ter pleinement 
de votre four.  

Merci  de faire part ie de la communauté four à bois et  prof i tez au maximum de ses 
fonctionnal i tés.  
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FOUR À BOIS 

 

CONTENU DE VOTRE BOITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B O U C H O N  

C H E M I N É E  

D Ô M E  

T H E R M O M È T R E  

P O R T E  +  P O I G N É E  

S O L E  

S T R U C T U R E  ( O P T I O N N E L L E )  
 

B O L  À  B Û C H E S  ( O P T I O N N E L )  
D D D D ( 9 ( O P T I O N N E L )  
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FOUR À BOIS 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PETIT FOUR  
-  CHIBOUKI  

MATIERE 
Béton f ibré Ultra haute performance ;  Acier 
carboné ;  Finit ion avec peinture cuite en poudre 
résistante à la chaleur.  

DIMENSION MAXIMALE 

Sans le support  –  Diamètre :  25.63 po (65,1 cm) ;  
Hauteur :  15.31 (38,9 cm) 

Avec le support  :  Diamètre :  32 po (81,3 cm )  ;  
Hauteur :  55.06 po (139, 9 cm)   

POIDS 
142 lbs 

185 lbs (avec le support)  

SURFACE DE CUISSON 310 po2  

CAPACITÉ 1 pizza Æ  08’ ’  

TEMPS DE CHAUFFE 45 min 

TEMPÉRATURE MAXIMUM 900 °F 

RÉTENTION CHALEUR  4 à 10 h 

CUISSON Tous al iments al lant au four ;  Tous types de cuisson 

COULEURS DISPONIBLES Teinte de gris  

COMBUSTIBLE 
Charbon de bois,  peti te buchette 6 à 8 po ou bois 
franc 

EN OPTION Support ;  Bol  à buches 

GARANTIE 1 an,  Sous condit ions 

LIEU DE FABRICATION  Montréal ,  Québec -  Canada 
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FOUR À BOIS 

CARACTÉRISTIQUES DU GRAND FOUR  
-  CHIBOUKI  

 

MATIERE 
Béton f ibré Ultra haute performance ;  Acier 
carboné ;  Finit ion avec peinture cuite en poudre 
résistante à la chaleur.  

DIMENSION MAXIMALE 

Sans le support  –  Diamètre :  31,50 po (80 cm) ;  
Hauteur :  18,31 (46,5 cm) 

Avec le support  :  Diamètre :  36 po (91,44 cm )  ;  
Hauteur :  55.06 po (147,8 cm)   

POIDS 
304 lbs 

353 lbs (avec le support)  

SURFACE DE CUISSON 460 po2  

CAPACITÉ 1 pizza Æ  12’ ’  

TEMPS DE CHAUFFE 45 min 

TEMPÉRATURE MAXIMUM 900 °F 

RÉTENTION CHALEUR  4 à 10 h 

CUISSON Tous al iments al lant au four ;  Tous types de cuisson 

COULEUR DISPONIBLE Teinte de gris  

COMBUSTIBLE 
Charbon de bois,  peti te buchette 6 à 8 po ou bois 
franc 

EN OPTION Support ;  Bol  à buches 

GARANTIE 1 an,  Sous condit ions 

LIEU DE FABRICATION  Montréal ,  Québec -  Canada 
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FOUR À BOIS 

INSTALLATION 

R É C E P T I O N  

À la réception de votre four à bois,  inspectez le four pendant que le transporteur attend votre 
approbation.  

Véri f iez que les emballages ne soient pas abimés.  Toutes défect ions dans l ’emballage doivent 
être notées sur l ’accusé de réception de la marchandise ;  celui-ci  doit  être signé par le 
chauffeur.   

Sortez le four de son emballage et véri f iez son bon état .   

Atel ierB n'est  pas responsable des réclamations pour dommages soumises après que le 
transporteur ait  quitté le s i te de l ivraison. Les transporteurs ne traiteront pas les réclamations 
pour des dommages sur un envoi qui  a été accepté et  s igné. Votre signature et  votre 
acceptat ion de la l ivraison sont des documents off ic iels  attestant que la l ivraison n'est  pas 
endommagée, veui l lez donc inspecter soigneusement votre four à l 'arr ivée. 

En cas de dommage grave,  vous devez refuser la l ivraison et remplir  un formulaire de 
réclamation.  Prenez des photos avec votre téléphone si  possible. Votre formulaire de 
réclamation doit  être rempli  pendant que le transporteur est  avec vous sur place af in de 
compléter une réclamation d'assurance pour dommages.  

 
 

Les réclamations à un stade ultér ieur ne seront pas acceptées.   
Les marchandises voyagent aux r isques et  péri ls  du cl ient.  

 
En cas de refus de la marchandise au moment de la l ivraison,   

le coût du transport  al ler-retour sera facturé.  

 

 

A S S E M B L A G E  

Pour éviter les r isques d’accident,  deux personnes sont nécessaires pour débal ler et  
assembler le four.  

Étapes 

1)  Retirez soigneusement l ’emballage. Évitez d’ut i l iser des objets tranchants ou      
métal l iques pour ne pas endommager la f ini t ion du four.  

2)  Assurez-vous d’avoir  toutes les pièces et  composants nécessaires.  Véri f iez 
l ’ensemble que vous avez acheté.  Certaines pièces sont optionnel les (Cf.  p.5 et  
6) .   

3)  Le four à bois est  très faci le à monter,  aucune vis ni  f ixat ion supplémentaire ne 
sont nécessaire.  
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FOUR À BOIS 

4)  Étendez une couverture épaisse sur le sol  pour y poser les pièces et  ainsi  éviter 
de les rayer.  

 
 

5)  Assurez-vous que la surface sur laquel le vous al lez monter votre four à bois est  de 
niveau et suff isamment sol ide et  stable pour supporter le poids du four (Cf.  p.5 et  
6) .  Si  vous avez opté pour notre structure en acier,  rendez-vous au point 6.  Si  vous 
ut i l isez votre propre structure ou comptoir  de cuisine extérieur,  rendez-vous au 
point 8.  

6)  Déposez la base d'acier à la vert icale,  le cerceau appuyé au sol .  Posit ionnez la 
plaque centrée sur les 3 pattes de la base.  Visser à la base d'acier les 3 extensions 
de pattes ainsi  que les 3 niveleurs.  

 
 

7)  Posit ionnez le bol  à bûches ainsi  que le support en acier  à la vert icale,  les pieds 
au sol  et  le cerceau en haut.  Placez- les de manière centrés et  stables sur la surface 
préparée et de niveau.  
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FOUR À BOIS 

 
8)  Assurez-vous que l’endroit où vous voulez placer votre four est  à l ’extérieur,  de niveau, 

bien aéré, loin de la circulation ou d’une aire de jeu.  I l  est  important de garder une 
distance d’au moins 1 mètre des murs,  fenêtres, végétaux ou tout autre objet 
in f lamm able  du four à bois.  

 
 
 

9)  Déposez la base du four (Sole)  sur le dessus du cerceau en prenant soin de véri f ier  
qu’el le est  bien centrée et  encastrée dans sa rainure.  

10)   Déposez ensuite le dôme sur la base en véri f iant que le tout est  bien centré.  
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FOUR À BOIS 

 
11)   Une fois le dôme instal lé et  stable,  déposez la cheminée sur le dessus de l 'ouverture    

 du dôme en prenant soin de véri f ier  qu’el le soit  bien stable.  

12)   Déposez le bouchon sur la cheminée en véri f iant que le tout est  bien centré.  

13)   Déposez ensuite la porte sur la base du four en prenant soin que le tout soit  bien  
 centré avec l 'ouverture.  

 
 

14)   Votre four est  maintenant monté.  Avant de pouvoir  l ’ut i l iser de façon optimale,  
nous vous consei l lons de réal iser une « cure à chaud ».   
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FOUR À BOIS 

 

P O S I T I O N N E M E N T  D U  F O U R  

Le four doit  être posit ionné à plus d’un mètre de toutes surfaces ou matières inf lammables sur 
les côtés.  

Le four doit  uniquement être ut i l isé en extérieur et  jamais sous un auvent,  un avant-toit  ou des 
branches basses.  

Le four doit  être placé sur une surface r igide et  sol ide,  horizontale et  plate 

 
 

P R É P A R A T I O N  D U  F O U R  A V A N T  L A  1 E R E  C U I S S O N  

Avant la toute première cuisson dans votre four à bois,  i l  vous faut lui  faire endurer une « cure 
à chaud ».  Cette étape est  indispensable pour la performance de votre four.   

Suivre ces instruct ions améliore les performances de rétention de chaleur et  de durabi l i té du 
béton. 

 

• Pourquoi la « cure à chaud » est-el le s i  importante ? 

I l  y  a toujours un excès d’eau qui  s ’évapore dans l ’air  de tout objet béton. Dans un produit  de 
béton conventionnel,  cela peut prendre jusqu’à 360 jours pour que toute l ’eau contenue dans 
le béton s’évapore.  En suivant ces étapes correctement,  vous vous assurez d’al ler  chercher toute 
la performance de votre four.  I l  est  très important de ne pas accélérer ou de sauter des étapes,  
une « cure à chaud » à température trop élevée ferait  sort i r  toute l ’eau en simultané et pourrait  
faire f issurer votre four.  

Le four à bois est  fai t  à la main dans nos atel iers et  i l  reste toujours de l ’humidité résiduel le qui  
n’a pu s ’évaporer.  I l  est  donc crucial  de suivre à la lettre nos indicat ions. 

 

• Dois- je faire la « cure à chaud » avant la pose d’un isolant ou d’élément décorat i f  ?  

Nous considérons que notre four à bois est  magnif ique sans décoration.  Cependant s i  le cœur 
vous en dit ,  i l  est  tout à fai t  possible d’apposer une céramique, de la pierre ou de la brique sur 
la surface extérieure du four.  Toutefois s i  vous le fai tes,  nous tenons à vous rappeler que les 
mort iers,  vermicul i tes et  stucs existants,  contiennent de l ’eau.  I l  est  donc très important de faire 
la « cure à chaud » APRÈS y avoir  posé votre décoration ou isolement.  

Après avoir  fai t  votre « cure à chaud » votre four pourra atteindre des températures al lant jusqu’à 
900° F.  I l  est  donc très important de suivre les recommandations de placement,  c'est-à-dire de 
bien respecter une distance sécuritaire entre le four et  les éléments adjacents.   
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FOUR À BOIS 

 
•  Quand puis- je commencer la « cure à chaud » de mon four à bois ? 

Avant de commencer le processus de « cure à chaud »,  laissez reposer votre four instal lé 
pendant 5 jours.  Indépendamment qu’ i l  ai t  plu ou non. 

I l  est  aussi  important que la « cure à chaud » se fasse sur 7JOURS. On commence par faire 
bruler du papier,  ensuite les jours suivants on y met du peti t  bois et  on augmente la durée de 
la combustion chaque jour en montant légèrement en température.  Le but étant de ret irer  
toute l ’humidité.  

  
•  1er jour :  250° F pendant 30mn. 

Al lumez et entretenez votre feu au centre de votre four et  non en son périmètre.  De plus vous 
ne voulez pas faire un feu trop haut qui  pourrait  toucher les parois du dôme. 

Laissez la porte part iel lement ouverte,  ce premier feu est  à basse température et  la fumée 
r isque d’être plus épaisse,  cela aidera la fumée du feu à sort ir  par la cheminée. 

Vous devriez vous procurer un thermomètre analogue ou à infrarouge pour prendre la 
température.  Vous devrez la prendre vers le haut là où la chaleur est  à son plus fort  (par la 
cheminée).  La température va sûrement osci l ler ,  toutefois i l  est  important qu’el le ne dépasse 
pas la température prescri te.  À ce t i tre,  i l  est  beaucoup plus opportun qu’el le soit  plus basse 
que trop haute,  part icul ièrement pendant les deux premiers jours de « cure à chaud ».  
Respectez le temps mentionné.   

Fermez la porte à la f in de cette étape pour garder le four au sec.  

  
•  2e jour :  répétez le processus décri t  à la 1ere journée pendant 1h 
•  3e jour :  répétez le processus décri t  à la 1ere journée pendant 2h 
•  4e jour :  répétez le processus à 350° F pendant 2h 
•  5e jour :  répétez le processus à 350° F pendant 3h 
•  6e jour :  répétez le processus à 350° F pendant 4h 
•  7e jour :  répétez le processus à 450° F pendant 4h 
•  8e jour :  Votre four est  maintenant prêt à être ut i l isé.  Vous pouvez al lumer le four sans 

problème.  
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FOUR À BOIS 

CONSEILS D'UTILISATION 

Suivez ces étapes simples pour une ut i l isat ion appropriée et  un meil leur fonctionnement de 
votre four à bois.  Une ut i l isat ion correcte du four prolongera sa durée de vie 
considérablement.  

 

A L L U M A G E  E T  A L I M E N T A T I O N  D U  F O U R  

• Au centre du four,  ér igez une pyramide avec du peti t  bois sec.  

• Lorsque le feu a pris ,  déplacez le bois sur le côté du four.  Ajoutez uniquement du bois 
franc,  peti tes buchettes (6 à 8po) ou du charbon de bois en abondance en les espaçant 
pour que l ’air  puisse bien circuler et  déplacer le feu.  

• Après environ 30 à 40 minutes de feu continu,  jamais excessi f ,  le four "blanchira" en 
raison de la température qui ,  atteignant 250 °C, brûle les suies les plus foncées.  C'est  le 
moment où le four est  prêt pour être ut i l isé.  

• Pour maintenir  la température,  ajoutez de petites quantités de bois à interval les 
régul iers.  

 

 

Portez toujours des gants résistants à la chaleur  
(gants de barbecue par exemple) pour remettre du combustible. 

 
Portez des vêtements adaptés. Les manches amples prennent feu facilement. 

 
Veillez à ce que le feu ne prenne pas trop d’ampleur.  

Ne laissez jamais sans surveillance un feu à four ouvert et des braises. 
 

Attention : les parois extérieures du four peuvent atteindre des températures  
supérieures à 50°c.  D’éventuels matériaux inflammables ne doivent pas  

être situés dans un rayon d’un mètre du four. 

 

E X T I N C T I O N  D U  F O U R  

• Pour éteindre le four,  fermez la porte et  attendez la formation des cendres.  

• I l  faut attendre un moment pour que le four soit  entièrement éteint  et  refroidi .  Nous 
recommandons de laisser le four à bois se consumer jusqu’au bout.  

• Lorsque le four a refroidi ,  les cendres peuvent être enlevées.  Uti l isez une pel le en métal  
pour extraire les cendres et  les braises.   
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FOUR À BOIS 

 
 
N’éteignez jamais le four avec de l’eau et ne versez pas non plus d’eau sur les éléments encore 

chauds pour le refroidir. Cela entraîne des tensions sur l’émaillage, qui pourrait éclater. 
 

Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques sans surveillance près d'un four chaud. 
Soyez particulièrement attentif pendant l'allumage, l'utilisation et le refroidissement du four. 

 
 
 

C H O I X  D U  B O I S  D E  C H A U F F A G E  

• Uti l isez du bois peti t  et  très sec surtout pour l 'al lumage. 

• Chaque essence de bois donne un parfum aux al iments d'une manière dif férente.  Par 
exemple si  vous ut i l isez du bois d'arbres fruit iers,  vous pouvez donner aux al iments un 
arôme plus savoureux tandis que l ’érable,  le noyer et  le châtaignier conviendront à 
mervei l le pour faire cuire la viande. 

• Le charbon, le bois traité,  peint,  laminé,  résineux ou les chutes de bois sont à exclure 
str ictement.   

• De même, écartez le bois humide ou non séché (vert)  car i l  produira beaucoup de 
fumée et fournit  deux fois moins d’énergie qu’un bois sec.   

 

C U I S S O N  

• Toujours préchauffer le four avant de cuisiner.   

• Chauffez jusqu’à ce que le thermomètre atteigne 400°C. Une fois la bonne température 
atteinte,  attendre qu’el le se stabi l ise pendant quelques minutes pour permettre à la 
sole du four de se chauffer correctement.  

• Comptez une cuisson plus longue pour les journées froides ou venteuses et  plus courte 
si  la température extérieure est  plus élevée. 

• Les temps de cuisson varient en fonction des condit ions météorologiques,  de la 
quantité,  de la dimension et  de la texture des al iments.   
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FOUR À BOIS 

ENTRETIEN ET RANGEMENT 

E N T R E T I E N  

• Pour un bon entret ien du four,  assurez-vous,  avant de l 'al lumer,  que la cheminée est  
exempte de tout objet et  que les cendres de la cuisson précédente ont été enlevées. 

• Le four à bois est  fabriqué principalement en béton et en acier.  Les part ies en béton 
peuvent être lavées avec une solut ion de savon doux,  quand le four est  froid.  I l  est  
préférable d’ut i l iser de l ’eau déminéral isée pour la solut ion,  car l ’eau ordinaire peut 
laisser des traces de tartre.  

• Nettoyez le thermomètre à l ’eau savonneuse.  

• En raison des températures élevées atteintes dans le dôme du four,  toute nourri ture 
résiduel le est  brûlée.   Vous pouvez gratter doucement la nourr i ture excédentaire avec 
une pel le à pizza.  

• Lorsque le feu est  éteint  et  que le four n'est  plus chaud, récupérez les cendres de la 
cuisson précédente avec une brosse métal l ique et une pel le.   

• Uti l isez un seau en métal  avec un couvercle qui  se ferme bien pour stocker les cendres 
et  les braises.  Toujours placer le seau sur une surface non inf lammable,  bien à l ’écart  de 
matières inf lammables.  Quand les cendres sont refroidies,  el les peuvent être ut i l isées 
comme engrais pour votre jardin ou jetées avec les ordures ménagères.  

• Nettoyez la sole ( lorsque le four est  froid) avec une brosse et  essuyez- la doucement 
avec un chif fon légèrement humide. 

• Afin d’éviter la corrosion naturel le des éléments en acier,  passez une f ine couche de 
graisse lubri f iante.  

 

R A N G E M E N T   

Bien que le four à bois soit  conçu pour rester à l ’extérieur toute l ’année, nous consei l lons de 
recouvrir  le four avec une bâche et,  pendant l ’hiver,  de le placer à l ’abri ,  sous un toit ,  dans 
une pièce non chauffée,  dans un garage ou au sous-sol .  

 
 

N'utilisez pas de produits chimiques, détergents ou paille de fer pour nettoyer le four. 
 

Ne nettoyez pas le four lorsqu'il est en cours d'utilisation. 
 

Ne passez aucun chiffon humide sur la sole lorsque le four est encore chaud,  
cela pourrait provoquer des fissures. 
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M I S E  A U  R E B U T  

Votre four à bois,  neuf,  est  parvenu jusqu’à vous,  protégé dans son emballage. Notez que tous 
les matériaux ut i l isés sont respectueux de l ’environnement et  recyclables.  Merci  d’apporter 
votre contr ibution en tr iant cet emballage.  

De même, les anciens fours ne sont pas des déchets sans valeur.  Tr iées de manière 
respectueuse pour l ’environnement,  leurs matières premières peuvent être valorisées.   

Renseignez-vous auprès de votre vi l le ou de votre arrondissement sur les consignes de tr i  ou 
des disposit i fs  mis en place pour la gest ion des déchets.  
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DÉPANNAGE  
 
 

 

 
 

Le four fume beaucoup 

 
Véri f iez que le bois n'est  pas trop humide et que les braises ne 
sont pas brûlées.  
Assurez-vous que le feu est  assez puissant pour éviter une 
combustion incomplète.  
Entrouvrez la porte du four.  

 

Le four ne chauffe pas 

 
Véri f iez que le feu est  au fond du four,  et  non près de la 
bouche d’entrée.  
Al lumez un feu vi f  pendant 20 minutes et  ajoutez 
progressivement du bois.  
N’empilez pas les bûches sur les braises.  

 

Le four refroidit 
anormalement 
 

 
S’ i l  s ’agit  du premier al lumage ou un al lumage après une 
longue inactivi té,  patientez.  
Si  le problème persiste,  véri f iez qu’ i l  n’y a pas d’ inf i l t rat ion 
d’eau dans le four.  

 

Le four a des microfissures 
après l'utilisation 

 
I l  est  naturel  que le matériau réfractaire du four présente de 
f ines craquelures après ut i l isat ion.  De tel les veines sont 
nécessaires en raison de la di latat ion thermique et sont une 
caractérist ique intr insèque du matériau.  

 

Les flammes sortent de la 
bouche d’entrée 
 

 
Évitez de faire un feu excessi f  
Étouffez immédiatement la f lamme qui sort  en fermant la porte 
et  en laissant seulement un espace de 2 ou 3 cm ouvert .  

 

Le four ne cuit pas comme 
vous le voulez 
 

 
Assurez-vous que le four est  à la bonne température.  
Uti l isez la porte comme régulateur de puissance :  ouvrez et  
fermez pour déterminer l 'augmentation ou la diminution de la 
température.  
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INFORMATIONS SUR LA SECURITE   

Le non-respect de ces instruct ions de sécurité et  des mesures de sûreté peut entraîner des 
blessures très graves ou des dégâts matériels dus à un incendie ou à une explosion.  Veui l lez l i re 
attentivement ce qui  suit .  

 

• Avant toute ut i l isat ion,  i l  est  important de véri f ier  la stabi l i té du four.   

• Ne jamais laisser le four sans survei l lance tant que toutes les f lammes et toutes les braises 
ne sont pas éteintes.   

• Le four à bois doit  être instal lé sur le support  en acier prévu à cet effet  ou sur toutes 
autres surfaces résistantes aux hautes températures et  au poids du four.  

• Le four à bois n’a besoin,  ni  de vissage, ni  d’ancrages,  ni  de mort ier pour son instal lat ion.  
Sa sol idité repose sur son poids.  

• Ne pas éteindre le four en jetant de l 'eau à l ' intérieur,  cela peut faire craquer ou déformer 
les pièces.   

• Ne pas ut i l iser de combustibles autres que le bois pour al lumer ou entretenir  le feu.   

• Ne pas verser d’al lume-feu l iquide sur du bois incandescent,  brûlant ou chaud.  

• Lors de l ’al lumage, des f lammèches et  des explosions peuvent se produire,  lesquel les 
peuvent inf l iger des blessures très graves.  Le f lacon d’al lume-feu l iquide doit  être 
refermé après ut i l isat ion et  placé à une distance sûre du four.   

• Ne pas fermer la porte lorsque le four est  al lumé et la f lamme au plus haut.  

• Attention !  Ne jamais laisser les enfants et  les animaux domestiques sans survei l lance près 
d’un four chaud. Une attention part icul ière doit  être de mise pendant l ’al lumage, 
l ’ut i l isat ion et le refroidissement du four.   

• Le four ne peut être ut i l isé qu’exclusivement à l ’extérieur,  dans un endroit  bien venti lé.  
Ne jamais al lumer le four sous un toit ,  un abri ,  dans un garage, dans un bâtiment,  ou dans 
tout autre l ieu couvert ,  même en part ie.  

• Ne pas ut i l iser le four en cas de vents violents.   

• Ne pas déplacer le four lorsque celui -ci  est  al lumé ou tant que le four ou le combustible 
est  encore chaud. 

• Le four doit  être ut i l isé à 3m au minimum de tous matériaux inf lammables et  sensibles à 
la chaleur.  Les matériaux inf lammables comprennent notamment le bois,  les sols en bois 
trai tés,  les terrasses en bois et  les structures en bois.  

• Le four à bois va devenir  chaud. Ne pas toucher la coque extérieure du four et  ne pas 
introduire les mains pendant l ’ut i l isat ion du four.  

• Ne jamais ut i l iser des éponges en acier ou des grattoirs tranchants af in d’éviter 
d’endommager les surfaces.  
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M I S E  E N  G A R D E  

• Après une période d' inactivi té,  i l  est  recommandé d'ut i l iser la même attention que pour 
les premiers al lumages.  

• La porte est  un régulateur de puissance très eff icace :  fermer et  ouvrir  vous permet de 
mieux gérer la température. 

• Ouvrir  et  fermer la porte doit  toujours se faire à l ’aide de la poignée. 

• En cas de f lammes incontrôlées,  la nourr i ture doit  être éloigné du feu jusqu’à ce qu’el les 
s ’éteignent.  

• Les surfaces extérieures du four peuvent devenir  brûlantes quand i l  est  al lumé. Par 
conséquent,  toutes les précautions nécessaires  doivent être prises.  L ’ut i l isat ion de gants 
spéciaux pour les barbecues est  obl igatoire.  

• Des couverts et  des outi ls  résistants aux hautes températures doivent être ut i l isés.  

• Pour des raisons de sécurité,  le four doit  être hors de la portée des enfants et  des animaux 
de compagnie.  

• Ne pas oublier que des ét incel les et  des f lammes peuvent être projetées hors du four ou 
de la cheminée. Les l iquides inf lammables ne doivent pas être placé à proximité.  

• Ne pas ut i l iser le four en cas de fonctionnement anomal ou de casse soupçonnée.  

• Le four doit  être manipulé avec les précautions qui  s ’ imposent.  Lorsqu’ i l  est  al lumé, les 
braises et  les dif férentes part ies du four deviennent brûlantes et  peuvent déclencher des 
incendies.  Ne jamais laisser le four sans survei l lance pendant qu’ i l  est  al lumé. 

• Nos fours à bois sont conçus pour fonctionner jusqu’à 900 °F.  Si  votre four à bois dépasse 
ces températures,  cessez d’ajouter du combustible et  laissez- le refroidir .  

• En raison de la température,  la couleur des surfaces peut varier.  

• Ne pas jeter les morceaux de bois au four,  mais les disposer correctement et  avec 
précaution.  
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FOUR À BOIS 

GARANTIE 

G É N É R A L I T É S  

Les productions signées Atel ierB sont le fruit  de plusieurs années de recherches et  de réf lexions.   

Seulement des matériaux et  des matières premières de la plus haute performance interviennent 
dans leur fabricat ion et  leur montage et selon de hauts standards de qual i té et  de minutie.  C’est  
pour nous le seul  moyen de garantir  à nos cl ients la qual i té attendue, et  des produits qui  leur 
apportent entière sat isfact ion au f i l  des années.   

Si ,  contre toute attente,  un art icle ne sat isfaisait  pas à ces exigences,  sa période de garantie est  
de 5 ans à compter de la date d’achat.  

La garantie s ’applique à condit ion que l ’art icle ait  été monté et  ut i l isé conformément aux 
indicat ions précisées dans ce manuel.   

 

S I N G U L A R I T É S  N A T U R E L L E S  

Atel ierB garanti t  un produit  conforme à sa descript ion dans le guide l ’ut i l isateur.   

Atel ierB garanti t  l ’excel lence,  mais non la perfect ion.  L’ut i l isat ion du béton en produit  f ini  
requiert  d’apprécier le travai l  fai t  à la main et  d’accepter ses imperfect ions qui  le rendent 
unique. 

En ce sens,  chaque pièce peut être légèrement dif férente en matière,  de couleur,  texture,  
agrégats et  pores.   

Au f i l  du temps, les produits subissent une légère modif icat ion.  I ls  peuvent tacher (comme 
toutes pierres naturel les) ,  en plus d’être sensibles aux produits acides et  aux graisses.  I ls  
pourront également avoir  tendance à devenir  plus foncés au contact de l ’humidité et  de l ’air  ou 
plus clairs  s ’ i ls  sont exposés à une luminosité importante.  Le béton étant une matière singul ière,  
i l  convient de l ’apprécier pour ses valeurs,  ses spécif ic i tés,  ses qual i tés ou ses imperfect ions qui  
lui  confèrent son charme. 

 

S E U I L  D ’ A C C E P T A B I L I T É  

Pour plus de précisions et  sans l imiter la portée de ce qui  précède, ne pourront être considérées 
comme des déficiences :  

• Un dégagement non uniforme des agrégats occasionné par l ’ impossibi l i té de contrôler 
le placement des pierres lors de la coulée.  

• De légères imperfect ions de la surface :  dissemblance de la colorat ion,  taches,  auréoles, 
marques blanches,  présence de fibres en surface,  présence de bul les d’air  sur les bordures 
vert icales,  pores apparents, différence de reflets ou de texture au sein d’une même tui le ou entre 
les tui les dues au malaxage en cuve et par la réaction entre les composantes du béton lors de 
la prise de ce dernier. 



 

 21 

FOUR À BOIS 

• Le phénomène de « curl ing » dû au retrait  qui  peut élever les extrémités des pièces par 
rapport  au centre.  Bien que ceci  soit  peu perceptible,  i l  est  possible que cet effet  non 
désiré se produise sur +/-  1/4' '  par longueur de 2 pieds.  

• La présence de microf issures de surface,  non structurel les,  non transversales et  ne 
provoquant pas un détachement de la pièce en deux part ies,  pouvant se produire,  qui  
sont el les aussi  la conséquence du retrait  et  ne sont donc pas considérées comme une 
déficience.  

• Une variat ion des dimensions de chaque pièce de +/-  1/8’ ’  pouvant se produire du fai t  
de la tendance au retrait  

 

G A R A N T I E  L I M I T É E          A T E L I E R B  

La garantie se l imite au remplacement des produits défectueux dans le cadre d’un usage normal 
et  ne s ’étend pas aux frais  d’expédit ion,  coûts de main-d’œuvre relat ive à l ’ instal lat ion ni  à toute 
autre réclamation ou dommage ayant trai t  à une perte de jouissance du produit  ou du si te sur 
lequel i l  est  instal lé.  

Si  Atel ierB reconnaît  l ’endommagement de l ’art icle et  accepte la réclamation,  Atel ierB répare 
ou remplace la/ les pièce(s)  en question pourvu que la demande soit  fai te durant la période de 
couverture par la garantie.   

La garantie l imitée ne s ’étend pas aux défai l lances ou aux dif f icultés d’ut i l isat ion résultant d’un 
accident,  d’une ut i l isat ion abusive,  d’un usage incorrect,  d’une modif icat ion,  d’une applicat ion 
incorrecte,  d’un cas de force majeure,  d’un endommagement dél ibéré,  d’un montage incorrect 
ou encore d’un entret ien ou d’une maintenance incorrecte.   

 

La garantie est valide aux conditions suivantes : 

• Le cl ient comprend que les éléments de béton acquièrent de la présence et du vécu avec 
le temps et l ’usage. Certaines tâches peuvent apparaitre,  et  parfois disparaitre d’el les-
mêmes sous quelques jours à quelques mois,  et  sont part ie intégrante du choix de 
matière.  

• Le cl ient a été informé que certaines substances pourraient imprégner le béton et 
provoquer ainsi  une colorat ion non désirée ou une modif icat ion de la texture.  

• Le cl ient est  avert i  qu’ i l  est  impossible de garantir  l ’absence de f issures superf iciel les,  du 
fai t  même de la nature du béton. En effet ,  le béton est  une matière rétract i le par nature 
et,  bien que nous prenions l ’ensemble des précautions nécessaires lors du murissement,  
parfois des f issures superf iciel les,  non structurel les,  non transversales et  ne provoquant 
pas un détachement de la pièce en deux part ies,  se produisent.  

• Le cl ient doit  s ’abstenir  de toute act ion mécanique qui  pourrait  dépolir  ou endommager 
le lustre ou la surface des tui les (Exemple :  Égrat ignures causées par le frottement 
d’objets) .  
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• Le cl ient a été avert i  du poids du produit  et  comprend ainsi  que tout bris  ou faiblesse 
structurel le du sous-plancher occasionnés par le poids du produit  est  sous l ’entière 
responsabil i té du cl ient.  

Sous réserve des garanties accordées au CLIENT : 

Atel ierB se dégage de toutes responsabil i tés en cas de vol ,  de bris  de matériel  de quelque 
nature que ce soit ,  ou de toutes lésions ou dommages aux personnes ou aux biens corporels 
sans aucune exception ni  réserve,  qui  pourraient survenir  dans le cadre de l ’ut i l isat ion du 
matériel ,  suivant son instal lat ion f inale.  Le cl ient assume entièrement tous les r isques prévisibles 
et  imprévisibles que comportent l ’ut i l isat ion du matériel .  

Aucune responsabil i té ne saurait  être engagée pour tous dommages découlant de l ’ instal lat ion 
et de l ’ut i l isat ion de produits Atel ierB sur d’autres produits t iers,  et  résultant d’une manipulat ion 
ou d’un montage non conforme, ou d’un accident.   

Atel ierB n’autorise aucune personne physique ou morale à prendre un engagement ou une 
responsabil i té,  quels qu’ i ls  soient,  en son nom en l ien avec la vente,  le montage, l ’ut i l isat ion,  le 
démontage, le retour ou le remplacement de ses produits.   

La présente garantie ne s’applique PAS :  

• À tout dommage qui,  de l ’avis  d’Atel ier  B,  a été causé par accident,  négligence, abus,  
mauvaise ut i l isat ion 

• Si les tâches normales d’entret ien et de nettoyage n’ont pas été réal isées régul ièrement.  

• À toute dégradation ou endommagement résultant de condit ions cl imatiques extrêmes 
tel les que grêle,  tremblement de terre,  cyclone, inondation,  incendie ou autres causes 
extérieures de forces majeures.  

• A toute décolorat ion résultant d’une exposit ion directe aux rayons du solei l  ou d’un 
contact avec des produits chimiques.  

• À tout dommage causé par une mauvaise ut i l isat ion par le cl ient des produits.   

• À tout dommage causé lors d’une réparat ion ou modif icat ion effectuée aux produits par 
une personne qui  n’est  pas un représentant d’Atel ier  B ou un t iers autorisé et  cert i f ié par 
Atel ier  B.  

• Aux Produits qui  ont été modif iés de tel le manière à en altérer de manière signif icat ive 
la fonctionnal i té ou les capacités sans l ’autorisat ion écri te d’Atel ier  B.  

• Aux dommages survenus durant le transport.  

• À tout dommage causé par un t iers 

• Aux pièces d’usure,  qui  s ’usent pendant l ’ut i l isat ion normale du four.  

• Aux dommages résultant d’une instal lat ion et  d’une ut i l isat ion non conformes aux 
instruct ions du présent manuel.  

• Aux dommages causés par la surchauffe ou l ’ut i l isat ion d’un combustible inapproprié.  


