
ATELIERB
FAIRE DU BÉTON UNE MATIÈRE NOBLE

FOUR À BOIS –
GRAND FOUR / PETIT FOUR CHIBOUKI

MANUEL D’UTILISATION



IMPORTANT
Vous avez choisi un de nos fours à bois et nous vous remercions. Vous optez pour un produit
alliant performance et durabilité.

Les informations données dans le présent manuel sont précieuses et importantes. Les fours à bois
étant exclusivement destinés à une utilisation en plein air et dans le cadre privé, nous vous
demandons de lire et respecter attentivement les instructions d'installation, de fonctionnement et
d'entretien avant d’utiliser votre four. Le respect de ces instructions et procédures permettra
d’obtenir de bons résultats de cuisson et ceci pendant de très nombreuses années.

Une installation, un réglage, une modification, un service ou un entretien inadéquat peut causer 
des dommages matériels, des blessures ou même la mort.
Une cause majeure d'incendie lié au four est le non-respect de la distance de sécurité entre le four 
et d’éventuels matériaux combustibles ou une installation défaillante. Il est donc primordial 
d'installer ce four conformément à ces instructions seulement.

AtelierB décline toutes responsabilités concernant les dommages engendrés par une utilisation 
non conforme de l’appareil. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut 
entraîner des dommages matériels et même des blessures physiques.

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

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

AtelierB.

LE NON-RESPECT D’UNE DES MISES EN GARDE POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES 
BLESSURES ET/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 

APPLICABLES.

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.
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LES FOURS À BOIS
Les fours d’AtelierB sont parfaits pour passer de bons moments en famille ou entre amis, tout au
long de l'année, en réalisant une multitude de recettes telles que de savoureuses pizzas au feu de
bois.

Avec leur design élégant, nos fours permettent de profiter de la beauté des flammes et de la
convivialité du feu.

Alimentés par du vrai bois, ils possèdent une excellente rétention de chaleur une fois allumé. 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 flammes du bois vont
vous permettre de gratiner le fromage à la perfection.

Mais son utilité ne se limite pas qu’aux pizzas ! Les fours à bois offrent de la place pour accueillir
tous aliments se cuisant au four. La cuisson à flamme directe sur un plan réfractaire donne des
parfums et des saveurs uniques. Il ne vous reste plus qu’à explorer et imaginer son plein potentiel.
Préparez vos ingrédients et invitez vos amis et votre famille 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 napolitaine ainsi que des steaks
incroyables, de délicieux légumes grillés et bien plus. La façon dont vous cuisinez et appréciez la
nourriture à l’extérieur est sur le point de changer pour toujours !

Comme tous les fours d’AtelierB, cuisiner avec nos fours à bois est simple, amusant et unique.
Que vous soyez un débutant ou un professionnel, ce manuel vous aidera à profiter pleinement de
votre four.

Merci de faire partie de la communauté four à bois et profitez au maximum de ses fonctionnalités.
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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 )
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CARACTÉRISTIQUES DU PETIT 
FOUR À BOIS - CHIBOUKI
MATIERE

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

DIMENSION MAXIMALE 25.63’ ’  x  25.63’ ’  x  15.31’ ’
32.00’ ’  x  32.00’ ’  x  55.06’ ’  (avec le support )

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 a l iments a l lant  au four ;  Tous types de cuisson

COULEURS DISPONIBLES Teinte de gr is

COMBUSTIBLE Charbon de bois

EN OPTION Support  ;  Bol à  buches

GARANTIE 1 an, Sous condit ions

LIEU DE FABRICATION Montréal ,  Québec - Canada
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CARACTÉRISTIQUES DU GRAND 
FOUR À BOIS - CHIBOUKI

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

DIMENSION MAXIMALE 31,50’ ’  x  31,50’ ’  x  18,31’ ’
36.00’ ’  x  36.00’ ’  x  58.17’ ’  (avec le support )

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 a l iments a l lant  au four ;  Tous types de cuisson

COULEURS DISPONIBLES Teinte de gr is

COMBUSTIBLE Charbon de bois,  pet ite buchette 6 à 8 po ou bois 
f ranc

EN OPTION Support  ;  Bol à  buches

GARANTIE 1 an, Sous condit ions

LIEU DE FABRICATION Montréal ,  Québec - Canada
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INSTALLATION 
RÉCEPTION

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

Vérifiez que les emballages ne soient pas abimés. Toutes défections 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 vérifiez son bon état. AtelierB n’assume aucune responsabilité
pour les dommages occasionnés lors du transport.

Les transporteurs ne traiteront pas les réclamations pour des dommages sur un envoi qui a été
accepté et signé. Votre signature et votre acceptation de la livraison sont des documents officiels
attestant que la livraison n'est pas endommagée et constituent une renonciation à réclamer pour
tout bris ou défaut apparent au moment de l’acceptation, veuillez donc inspecter soigneusement
votre four à l'arrivée.

En cas de dommage grave, vous devez refuser la livraison 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 afin de compléter une
réclamation d'assurance pour dommages.

ASSEMBLAGE

Pour éviter les risques d’accident, deux personnes sont nécessaires pour déballer et assembler le
four.

ÉTAPES

Retirez soigneusement l’emballage. Évitez d’utiliser des objets tranchants ou métalliques
pour ne pas endommager la finition du four. Étendez une couverture épaisse sur le sol pour y
poser les pièces et ainsi éviter de les rayer. dd

LES RÉCLAMATIONS À UN STADE ULTÉRIEUR NE SERONT PAS ACCEPTÉES. 

EN CAS DE REFUS DE LA MARCHANDISE AU MOMENT DE LA LIVRAISON, LE COÛT DU 
TRANSPORT ALLER-RETOUR SERA FACTURÉ. 

1
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Vérifiez d’avoir toutes les pièces et composantes achetées. Certaines pièces sont
optionnelles (Cf. p.5 et 6).
Le four à bois est très facile à monter, aucune vis ni fixation supplémentaire ne sont
nécessaire.

Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez monter votre four à bois est de niveau et
est suffisamment solide 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 4. Si vous utilisez votre propre
structure ou comptoir de cuisine extérieur, rendez-vous au point 6.

MONTAGE DU FOUR AVEC NOTRE STRUCTURE EN ACIER : cf. 4 et 5
Déposez la base d'acier à la verticale, le cerceau appuyé au sol. Positionnez la plaque centrée
sur les 3 pattes de la base. Vissez à la base d'acier les 3 extensions de pattes ainsi que les 3
niveleurs.

Positionnez le bol à bûches (optionnel) ainsi que le support en acier à la verticale, les pieds
au sol et le cerceau en haut. Placez-les de manière centrés et stables sur la surface préparée
et de niveau.

MONTAGE DU FOUR AVEC OU SANS NOTRE STRUCTURE EN ACIER :
Assurez-vous que l’endroit où vous souhaitez placer votre four est à l’extérieur, de niveau,
bien aéré, loin de la circulation ou d’une aire de jeu.

2

3

4

5

6
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Il est important de garder une distance d’au moins 1 mètre des murs, fenêtres, végétaux ou
tout autre objet inflammable du four à bois.

Déposez la base du four (Sole) sur le dessus du cerceau en prenant soin de vérifier qu’elle est 
bien centrée et encastrée dans sa rainure. 

Posez ensuite le dôme sur la base en vérifiant que le tout est bien centré.

7

8
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Une fois que le dôme est installé et stable, mettez la cheminée sur le dessus de l’ouverture
du dôme en prenant soin de vérifier qu’elle soit bien stable. Ajoutez le bouchon sur la
cheminée en vérifiant que le tout est bien centré.
Déposez ensuite la porte sur la base du four.

Votre four est maintenant monté. Avant de pouvoir l’utiliser de façon optimale, nous vous
conseillons de réaliser un dérhumage.

PRÉPARATION DU FOUR AVANT LA !ERE CUISSON

Avant la toute première cuisson dans votre four à bois, il vous faut lui faire endurer une « cure à 
chaud » ou un dérhumage. Cette étape est indispensable pour la performance de votre four. 
Suivre ces instructions améliore les performances de rétention de chaleur et de durabilité du 
béton.

9

10

POSITIONNEMENT DU FOUR

LE FOUR DOIT ÊTRE POSITIONNÉ À PLUS D’UN MÈTRE DE TOUTES SURFACES OU 
MATIÈRES INFLAMMABLES SUR LES CÔTÉS.

LE FOUR DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ À L’EXTÉRIEUR ET JAMAIS SOUS UN AUVENT, 
UN AVANT-TOIT OU DES BRANCHES BASSES.

LE FOUR DOIT ÊTRE PLACÉ SUR UNE SURFACE RIGIDE ET SOLIDE, 
HORIZONTALE ET PLATE
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POURQUOI LE DÉRHUMAGE EST-IL SI IMPORTANT ?

Il 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’aller chercher toute la performance de
votre four. Il est très important de ne pas accélérer ou de sauter des étapes, un dérhumage à
température trop élevée ferait sortir toute l’eau en simultané et pourrait faire fissurer votre four.

Nous ne pouvons être tenus responsables de bris occasionnés par une mauvaise utilisation.
Le four à bois est fait à la main dans nos ateliers et il reste toujours de l’humidité résiduelle qui
n’a pu s’évaporer. Il est donc crucial de suivre à la lettre nos indications.

DOIS-JE FAIRE LA DÉRHUMAGE AVANT LA POSE D’UN ISOLANT OU D’ÉLÉMENT
DÉCORATIF ?

Nous considérons que notre four à bois est magnifique sans décoration. Cependant si le cœur
vous en dit, il est tout à fait possible d’apposer une céramique, de la pierre ou de la brique sur la
surface extérieure du four. Tout élément décoratif ajouté doit être incombustible. Toutefois si
vous le faites, nous tenons à vous rappeler que les mortiers, vermiculites et stucs existants,
contiennent de l’eau. Il est donc très important de faire la dérhumage APRÈS y avoir posé votre
décoration ou isolement.

Après avoir fait votre dérhumage, votre four pourra atteindre des températures allant jusqu’à
900° F. Il 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.

QUAND PUIS-JE COMMENCER LA DÉRHUMAGE DE MON FOUR À BOIS ?

Avant de commencer le processus de dérhumage, laissez reposer votre four installé pendant 5
jours. Indépendamment qu’il ait plu ou non.

Il est aussi important que la dérhumage se fasse sur 7JOURS. On commence par faire brûler du
papier, ensuite les jours suivants on y met du petit bois et on augmente la durée de la
combustion chaque jour en montant légèrement en température. Le but étant de retirer toute
l’humidité.

ÉTAPES

MATÉRIEL : Thermomètre analogue ou à infrarouge ; Charbon de bois
1ER JOUR : 190° F (90° C) PENDANT 30MN.
Allumez et entretenez votre feu au centre de votre four et non en son périmètre. Ne faîtes pas un
feu trop haut qui pourrait toucher les parois du dôme. Utilisez de préférence du charbon de bois.
Laissez la porte partiellement ouverte, ce premier feu est à basse température et la fumée risque
d’être plus épaisse, cela aidera la fumée du feu à sortir par la cheminée.
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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 osciller, toutefois il est important qu’elle ne dépasse pas la
température prescrite. À ce titre, il est beaucoup plus opportun qu’elle soit plus basse que trop
haute, particulièrement pendant les deux premiers jours de « cure à chaud ». Respectez le temps
mentionné.

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

2E JOUR : RÉPÉTEZ LE PROCESSUS DÉCRIT À LA 1ERE JOURNÉE PENDANT 1H

3E JOUR : RÉPÉTEZ LE PROCESSUS DÉCRIT À LA 1ERE JOURNÉE PENDANT 2H

4E JOUR : RÉPÉTEZ LE PROCESSUS À 250° F (120 ° C) PENDANT 2H

5E JOUR : RÉPÉTEZ LE PROCESSUS À 350° F (170° C) PENDANT 3H

6E JOUR : RÉPÉTEZ LE PROCESSUS À 350° F (170 ° C) PENDANT 4H

7E JOUR : RÉPÉTEZ LE PROCESSUS À 450° F (230 ° C) PENDANT 4H

8E JOUR : VOTRE FOUR EST MAINTENANT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ. VOUS POUVEZ ALLUMER LE 
FOUR SANS PROBLÈME. 
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POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT 
L’INSTALLATION DE VOTRE FOUR A BOIS 
OU POUR PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE, 

RENDEZ-VOUS SUR LE GROUPE FACEBOOK 
« Four à bois par AtelierB »



CONSEILS D’UTILISATION
Suivez ces étapes simples pour une utilisation appropriée et un meilleur fonctionnement de votre
four à bois. Une utilisation correcte du four prolongera sa durée de vie considérablement.

ALLUMAGE ET ALIMENTATION DU FOU

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

Au centre du four, érigez une pyramide avec du petit bois sec.

Lorsque le feu a pris, déplacez le bois sur le côté du four. Ajoutez uniquement du bois franc,
petites 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. Utilisez uniquement du charbon de bois pour le petit four
Chibouki.

Après environ 30 à 40 minutes de feu continu, jamais excessif, le four "blanchira" en raison de la
température qui atteindra 250 °C environ. C'est le moment où le four est prêt pour être utilisé.

Pour maintenir la température, ajoutez de petites quantités de charbon de bois à intervalles
réguliers.

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.
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EXTINCTION DU FOUR

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

Il 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. Utilisez une pelle en métal pour
extraire les cendres et les braises.

CHOIX DU BOIS DE CHAUFFAGE 

Utilisez du charbon ou du bois petit et très sec surtout pour l'allumage.

Chaque essence de bois donne un parfum aux aliments d'une manière différente. Par exemple si 
vous utilisez du bois d'arbres fruitiers, vous pouvez donner aux aliments un arôme plus savoureux 
tandis que l’érable, le noyer et le châtaignier conviendront à merveille pour faire cuire la viande.

Le bois traité, peint, laminé, résineux ou les chutes de bois sont à exclure strictement. Leur 
utilisation pourrait être nocive pour la santé.

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

CUISSON

Toujours préchauffer le four avant de cuisiner. 

Chauffez jusqu’à ce que le thermomètre atteigne 400°C / 750°F. Une fois la bonne température 
atteinte, attendre qu’elle se stabilise 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 conditions 
météorologiques, de la quantité, de la dimension et de la texture des aliments. 

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 ET CAUSER 
DES BLESSURES.

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.
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ENTRETIEN ET RANGEMENT
ENTRETIEN

Pour un bon entretien du four, assurez-vous, avant de l'allumer, que la cheminée est exemptée 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 parties en béton peuvent être
lavées avec une solution de savon doux, quand le four est froid. Il est préférable d’utiliser de
l’eau déminéralisée pour la solution, car l’eau ordinaire peut laisser des traces de tartre. Les
produits nettoyants chimiques et abrasifs endommageront le four.

Nettoyez le thermomètre à l’eau savonneuse.

En raison des températures élevées atteintes dans le dôme du four, toute nourriture résiduelle est
brûlée. Vous pouvez gratter doucement la nourriture excédentaire avec une pelle 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 métallique et une pelle.

Utilisez 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 inflammable, bien à l’écart de matières
inflammables. Quand les cendres sont complètement refroidies, elles peuvent être utilisées
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
chiffon légèrement humide.

Afin d’éviter la corrosion naturelle des éléments en acier, passez une fine couche de graisse
lubrifiante.

A la fin de l’hiver ou lorsque vous n’utilisez pas votre four à bois durant une longue période (4
mois ou plus), nous vous conseillons de refaire un dérhumage. (cf. p 11)

RANGEMENT

Bien que le four à bois soit conçu pour rester à l’extérieur toute l’année, nous conseillons 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 NETTOYER 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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MISE AU RÉBUT

Votre four à bois, neuf, est parvenu jusqu’à vous, protégé dans son emballage. Notez que tous
les matériaux utilisés sont respectueux de l’environnement et recyclables. Merci d’apporter votre
contribution en triant cet emballage.

De même, les anciens fours ne sont pas des déchets sans valeur. Triées de manière respectueuse
pour l’environnement, leurs matières premières peuvent être valorisées.
Renseignez-vous auprès de votre ville ou de votre arrondissement sur les consignes de tri ou des
dispositifs mis en place pour la gestion des déchets.
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POUR ALLER PLUS LOIN
REJOIGNEZ NOTRE GROUPE FACEBOOK « Four à bois par AtelierB » ET 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC VOTRE FOUR À BOIS  AVEC TOUTE LA 
COMMUNAUTÉ CHIBOUKI. 

RECETTES – PARTAGE – FAQ – ASTUCES 

Scannez le QR code avec votre smartphone ou utilisez l’URL suivant https://www.facebook.com/groups/250018653258023/ ou 
recherchez le groupe « Four à bois par AtelierB » dans votre navigateur Facebook pour rejoindre notre groupe.



DÉPANNAGE

LE FOUR FUME BEAUCOUP

Vér i f iez  que le  bois  n 'es t  pas  t rop humide et  que les  bra ises  ne sont  pas  
brû lées .

Assurez-vous  que le  feu est  assez  puissant  pour  év i ter  une combust ion 
incomplète.

Entrouvrez  la  porte du four .

LE FOUR NE CHAUFFE PAS

Vér i f iez  que le  feu est  au fond du four ,  et  non près  de la  bouche d’entrée.

Al lumez un feu v i f  pendant  20 minutes  et  a joutez  progress ivement  du 
bois .

N’empi lez  pas  les  bûches  sur  les  bra ises .

LE FOUR REFROIDIT 
ANORMALEMENT

S’ i l  s ’agi t  du premier  a l lumage ou un a l lumage après  une longue 
inact iv i té ,  pat ientez .

S i  le  problème pers is te ,  vér i f iez  qu’ i l  n ’y  a pas  d’ in f i l t rat ion d’eau dans  le  
four .

LE FOUR A DES MICROFISSURES 
APRÈS L'UTILISATION

I l  es t  nature l  que le  matér iau réf racta i re  du four  présente de f ines  
c raquelures  après  ut i l i sat ion.  De te l les  ve ines  sont  nécessai res  en ra ison 
de la  d i latat ion thermique et  sont  une caractér is t ique int r insèque du 
matér iau.

LES FLAMMES SORTENT DE LA 
BOUCHE D’ENTRÉE

Évitez  de fa i re  un feu excess i f

Étouf fez  immédiatement  la  f lamme qui  sor t  en fermant  la  porte et  en 
la issant  seulement  un espace de 2 ou 3 cm ouvert .

LE FOUR NE CUIT PAS COMME 
VOUS LE VOULEZ

Assurez-vous  que le  four  es t  à  la  bonne température.

Ut i l i sez  la  porte comme régulateur  de puissance :  ouvrez  et  fermez pour  
déterminer  l 'augmentat ion ou la  d iminut ion de la  température.
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
Le non-respect de ces instructions 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.

Veuillez lire attentivement ce qui suit :

- Avant toute utilisation, il est important de vérifier la
stabilité du four.

- Ne jamais laisser le four sans surveillance tant que
toutes les flammes et toutes les braises ne sont pas
éteintes.

- Le four à bois doit être installé 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 mortier pour son installation. Sa
solidité 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 utiliser de combustibles autres que le bois
pour allumer ou entretenir le feu.

- Ne pas verser d’allume-feu liquide sur du bois
incandescent, brûlant ou chaud.

- Lors de l’allumage, des flammèches et des
explosions peuvent se produire, lesquelles peuvent
infliger des blessures très graves. Le flacon
d’allume-feu liquide doit être refermé après
utilisation et placé à une distance sûre du four.

- Ne pas fermer la porte lorsque le four est allumé et
la flamme au plus haut.

- Attention ! Ne jamais laisser les enfants et les
animaux domestiques sans surveillance près d’un
four chaud. Une attention particulière doit être de
mise pendant l’allumage, l’utilisation et le
refroidissement du four.

- Le four ne peut être utilisé qu’exclusivement à
l’extérieur, dans un endroit bien ventilé. Ne jamais
allumer le four sous un toit, un abri, dans un garage,
dans un bâtiment, ou dans tout autre lieu couvert,
même en partie.

- Ne pas utiliser le four en cas de vents violents.
- Ne pas déplacer le four lorsque celui-ci est allumé

ou tant que le four ou le combustible est encore
chaud.

- Le four doit être utilisé à 3m au minimum de tous
matériaux inflammables et sensibles à la chaleur.
Les matériaux inflammables comprennent
notamment le bois, les sols en bois traités, les
terrasses en bois et les structures en bois.

- Prévoir un extincteur à portée de main en cas de
propagation du feu à l’extérieur du four ;

- Le four à bois va devenir chaud. Ne pas toucher la
coque extérieure du four et ne pas introduire les
mains pendant l’utilisation du four.

- Ne jamais utiliser des éponges en acier ou des
grattoirs tranchants afin d’éviter d’endommager les
surfaces.

- En cas de feu, utilisez un extincteur portatif
approprié. Au besoin, composez le 9-1-1.

MISE EN GARDE :

- Après une période d'inactivité, il est recommandé
d'utiliser la même attention que pour les premiers
allumages.

- La porte est un régulateur de puissance très efficace
: 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 flammes incontrôlées, la nourriture doit
être éloignée du feu jusqu’à ce qu’elles s’éteignent.

- Les surfaces extérieures du four peuvent devenir
brûlantes quand il est allumé. Par conséquent,
toutes les précautions nécessaires doivent être
prises. L’utilisation de gants spéciaux pour les
barbecues est obligatoire.

- Des couverts et des outils résistants aux hautes
températures doivent être utilisés.

- 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 étincelles et des flammes
peuvent être projetées hors du four ou de la
cheminée. Les liquides inflammables, gaz et essence
ne doivent pas être placés à proximité.

- Ne pas utiliser le four en cas de fonctionnement
anormal ou de casse soupçonnée.

- Le four doit être manipulé avec les précautions qui
s’imposent. Lorsqu’il est allumé, les braises et les
différentes parties du four deviennent brûlantes et
peuvent déclencher des incendies. Ne jamais laisser
le four sans surveillance pendant qu’il est allumé.

- 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 lorsque
complètement refroidis.
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GARANTIE
GÉNÉRALITÉS

Les productions signées AtelierB sont le fruit
de plusieurs années de recherches et de
réflexions.
Seulement des matériaux et des matières
premières de la plus haute performance
interviennent dans leur fabrication et leur
montage et selon de hauts standards de
qualité et de minutie. C’est pour nous le seul
moyen de garantir à nos clients la qualité
attendue, et des produits qui leur apportent
entière satisfaction au fil des années.

Si, contre toute attente, un article présenterait
un défaut de fabrication, sa période de
garantie est de 1 an à compter de la date
d’achat.

La garantie s’applique à condition que
l’article ait été monté et utilisé conformément
aux indications précisées dans ce manuel.

SINGULARITÉS NATURELLES

AtelierB garantit un produit conforme à sa
description dans le manuel d’utilisation.
AtelierB garantit l’excellence, mais non la
perfection. L’utilisation du béton en produit
fini requiert d’apprécier le travail fait à la main
et d’accepter ses imperfections qui le rendent
unique.
En ce sens, chaque pièce peut être
légèrement différente en matière, de couleur,
texture, agrégats et pores.
Au fil du temps, les produits subissent une
légère modification. Ils peuvent tacher
(comme toutes pierres naturelles), en plus
d’être sensibles aux produits acides et aux
graisses. Ils pourront également avoir
tendance à devenir plus foncés au contact de
l’humidité et de l’air ou plus clairs s’ils sont
exposés à une luminosité importante. Le
béton étant une matière singulière, il convient
de l’apprécier pour ses valeurs, ses
spécificités, ses qualités ou ses imperfections
qui lui confèrent son charme.

SEUIL D’ACCEPTABILITÉ

Pour plus de précisions et sans limiter la
portée de ce qui précède, ne pourront être
considérées comme des déficiences :
• Un dégagement non uniforme des

agrégats occasionné par l’impossibilité
de contrôler le placement des pierres
lors de la coulée.

• De légères imperfections de la surface :
dissemblance de la coloration, taches,
auréoles, marques blanches, présence
de fibres en surface, présence de bulles
d’air sur les bordures verticales, pores
apparents, différence de reflets ou de
texture au sein d’une même tuile ou
entre les tuiles dues au malaxage en
cuve et par la réaction entre les
composantes du béton lors de la prise
de ce dernier.

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

• La présence de microfissures de surface,
non structurelles, non transversales et ne
provoquant pas un détachement de la
pièce en deux parties, pouvant se
produire, qui sont elles aussi la
conséquence du retrait et ne sont donc
pas considérées comme une déficience.

• Une variation des dimensions de chaque
pièce de +/- 1/8’’ pouvant se produire
du fait de la tendance au retrait
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GARANTIE LIMITÉE ATELIERB

La garantie se limite au remplacement des produits
défectueux dans le cadre d’un usage normal et ne
s’étend pas aux frais d’expédition, coûts de main-
d’œuvre relative à l’installation ni à toute autre
réclamation ou dommage ayant trait à une perte de
jouissance du produit ou du site sur lequel il est
installé.

AtelierB se réserve le droit d’inspecter le produit avant
d’approuver une réclamation. Si AtelierB reconnaît
l’endommagement de l’article et accepte la
réclamation, AtelierB répare ou remplace la/les pièce(s)
en question pourvu que la demande soit faite durant la
période de couverture par la garantie.

La garantie limitée ne s’étend pas aux défaillances ou
aux difficultés d’utilisation résultant notamment d’un
accident, d’une utilisation abusive, d’un usage
incorrect, d’une modification, d’une application
incorrecte, d’un cas de force majeure, d’un
endommagement délibéré, d’un montage incorrect ou
encore d’un entretien ou d’une maintenance
incorrecte. Cette garantie limitée ne couvre pas les
éraflures, les bosselures, la corrosion, ou la
décoloration causée par la chaleur.

La garantie est valide aux conditions suivantes :

Le client 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’elles-mêmes sous quelques jours à
quelques mois, et sont partie intégrante du choix de
matière.

Le client a été informé que certaines substances
pourraient imprégner le béton et provoquer ainsi une
coloration non désirée ou une modification de la
texture.

Le client est averti qu’il est impossible de garantir
l’absence de fissures superficielles, du fait même de la
nature du béton. En effet, le béton est une matière
rétractile par nature et, bien que nous prenions
l’ensemble des précautions nécessaires lors du
murissement, parfois des fissures superficielles, non
structurelles, non transversales et ne provoquant pas
un détachement de la pièce en deux parties, se
produisent et ne réduisent pas la qualité du produit.

Le client doit s’abstenir de toute action mécanique qui
pourrait dépolir ou endommager le lustre ou la surface
des tuiles (Exemple : Égratignures causées par le
frottement d’objets).

Le client a été averti du poids du produit et comprend
ainsi que tout bris ou faiblesse structurelle du sous-

plancher occasionnés par le poids du produit est sous
l’entière responsabilité du client.

Sous réserve des garanties accordées au CLIENT :

AtelierB se dégage de toutes responsabilités 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’utilisation du
matériel, suivant son installation finale. Le client
assume entièrement tous les risques prévisibles et
imprévisibles que comportent l’utilisation du matériel.

Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour 
tous dommages découlant de l’installation et de 
l’utilisation de produits AtelierB sur d’autres produits 
tiers, et résultant d’une manipulation ou d’un montage 
non conforme, ou d’un accident. 

AtelierB n’autorise aucune personne physique ou 
morale à prendre un engagement ou une 
responsabilité, quels qu’ils soient, en son nom en lien 
avec la vente, le montage, l’utilisation, 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’Atelier B, a été causé 
par accident, négligence, abus ou mauvaise utilisation.
- Si les tâches normales d’entretien et de nettoyage 
n’ont pas été réalisées régulièrement.
- À toute dégradation ou endommagement résultant 
de conditions climatiques extrêmes telles que grêle, 
tremblement de terre, cyclone, inondation, incendie ou 
autres causes extérieures de forces majeures.
- A toute décoloration résultant d’une exposition 
directe aux rayons du soleil ou d’un contact avec des 
produits chimiques.
- À tout dommage causé par une mauvaise utilisation 
par le client des produits. 
- À tout dommage causé lors d’une réparation ou 
modification effectuée aux produits par une personne 
qui n’est pas un représentant d’Atelier B ou un tiers 
autorisé et certifié par Atelier B.
- Aux Produits qui ont été modifiés de manière 
significative, altérant de manière significative la 
fonctionnalité ou les capacités sans l’autorisation écrite 
d’Atelier B.
- Aux dommages survenus durant le transport.
- À tout dommage causé par un tiers.
- Aux pièces d’usure, qui s’usent pendant l’utilisation 
normale du four.
-Aux dommages résultant d’une installation et d’une 
utilisation non conformes aux instructions du présent 
manuel.
- Aux dommages causés par la surchauffe ou 
l’utilisation d’un combustible inapproprié.
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