
Cuisinières à bois
C’est une affaire de goûtMC



CUISINIÈRES À BOIS

HEARTLAND
Vous vous sentez peut-être naturellement attiré par les cuisinières à bois de Heartland. 
Après tout, le modèle Oval d’origine chauffe les maisons, l’eau et les repas depuis près de cent 
ans. Nous sommes fiers d’affirmer que les modèles d’aujourd’hui offrent la même fiabilité, 
le même confort et une polyvalence exceptionnelle. Mais Heartland a apporté quelques 
modifications importantes pour rendre votre vie beaucoup plus facile que celle de vos ancêtres.  
Offert en deux modèles : Oval ou Sweetheart.

1903 - Cuisinière à bois Oval avec réservoir
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Conserve sa chaleur
Avec une cuisinière à bois Heartland, vous pouvez garder votre maison au chaud pendant 
les froids d’hiver et les pannes électriques. Le modèle Oval peut chauffer un espace de 167,2 
m² (1 800 pi²) et le modèle Sweetheart, 139,4 m² (1 500 pi²). Peu importe les conditions et 
les imprévus de l’hiver, vous pouvez continuer de profiter de tout, d’un bon bain chaud, 
d’un chocolat chaud ou d’une bonne nuit de sommeil (avec chemise d’eau en option). 

Ne manquez jamais d’eau chaude
Optez pour un réservoir en cuivre avec robinet en option ou installez une chemise 
d’eau chaude. La chemise d’eau peut chauffer l’eau d’un réservoir de 152 litres (40 
gallons) en une heure lorsque le poêle fonctionne à plein régime. Un grand nombre 
de propriétaires utilisent cette installation avec un thermosiphon, éliminant le recours 
à l’électricité. La chaleur du bois peut être très sèche, mais le réservoir d’eau fournit 
amplement d’humidité. Utilisez-la pour laver votre vaisselle.

Remarque : Consultez le manuel de la chemise d’eau et faites-la installer par un professionnel.

 
Saveur inoubliable
Découvrez par vous-même pourquoi votre grand-mère disait qu’une tarte cuite dans 
un four à bois était imbattable. Le four est chauffé de tous les côtés, pour une cuisson 
égale et parfaite à tout coup. Faites dégeler vos aliments congelés, réchauffez vos 
assiettes ou regardez votre pâte lever dans l’armoire à réchaud.
 
Réduisez votre charge de travail
La cuisinière à bois de Heartland vous attire, mais vous croyez qu’elle exige trop 
d’entretien. Détrompez-vous! Pensez-y bien. Le bois peut être ajouté par le dessus ou 
à l’avant, l’intérieur du four est doté d’un revêtement en porcelaine et d’un panier à 
cendre coulissant pour faciliter le nettoyage. C’est comme dans le bon vieux temps, 
mais en mieux.

Caractéristiques des cuisinières à bois
Cuisinière à bois Oval 
Modèle 1902 (modèle 1903 avec réservoir)

Chauffe jusqu’à 139,4 m² (1 800 pi²)•	
Table de cuisson solide en fonte•	
Four de 68 L (2,4 pi³) - le plus grand  •	
four de toutes les cuisinières à bois
Armoire de réchaud supérieure•	
Chargement du bois par le dessus ou  •	
par l’avant
Grand foyer pour une efficacité accrue  •	
(moins de coupes de bois et de chargements)
Panier à cendre coulissant•	
Les options pour l’eau chaude nécessitent : •	
un réservoir en cuivre de 19 litres (5 gallons) 
avec robinet ou chemise d’eau chaude
Nécessaire de grille à charbon en option•	
Nécessaire pour aération en option•	
Bouclier thermique réduisant les exigences en •	
matière de dégagement lors de l’installation 
en option. Vérifiez les normes de dégagement 
dans le manuel d’installation.

Cuisinière à bois Sweetheart
Modèle 2602 (modèle 2603 avec réservoir)

Chauffe jusqu’à 139,4 m² (1 500 pi²)•	
Table de cuisson solide en fonte•	
Four de 48 L (1,7 pi³)•	
Armoire de réchaud supérieure•	
Chargement du bois par le dessus ou par •	
l’avant
Grand foyer pour une efficacité accrue •	
(moins de coupes de bois et de chargements)
Panier à cendre coulissant•	
Les options pour l’eau chaude nécessitent : •	
un réservoir en cuivre de 19 litres (5 gallons) 
avec robinet ou chemise d’eau chaude
Nécessaire de grille à charbon en option•	
Nécessaire pour aération en option•	
Bouclier thermique réduisant les exigences •	
en matière de dégagement lors de 
l’installation en option. Vérifiez les normes 
de dégagement dans le manuel d’installation. 

2603
Cuisinière à bois  
Sweetheart  
avec réservoir 
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Artisan

HEARTLAND
La cuisinière à bois Artisan ne ressemble à aucune autre. Sa chaleur douce et irradiante 
passe par sa structure de fonte interne avant de se répartir uniformément dans les fours 
et les plaques chauffantes. Les aliments qui sont cuits dans une chaleur provenant de 
tous les côtés conservent leurs saveurs et ne sèchent pas. Attendez-vous à des rôtis 
encore plus succulents, juteux à l’intérieur et parfaitement dorés à l’extérieur. Vos 
légumes seront plus savoureux, leur texture et leur couleur naturelle seront préservées. 
La conception des cuisinières Artisan permet d’offrir les normes de dégagements parmi 
les plus faibles de toutes les cuisinières à bois tout en permettant la production de la 
chaleur naturelle et généreuse propre aux cuisinières à bois.

Important : La photo montre une cuisinière installée contre un mur incombustible.  
Respectez les normes de dégagement indiquées dans votre guide d’installation.
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Caractéristiques de la cuisinière Artisan
Modèle HL-ARTISAN

Le grand foyer de l’Artisan offre un •	
temps de combustion plus long et peut 
recevoir des bûches de 40 cm (16 po).
Deux couvercles isolés retiennent •	
la chaleur des plaques chauffantes 
lorsqu’ils sont fermés. Lorsqu’ils sont 
ouverts, la chaleur se répand dans  
la pièce.
Les plaques chauffantes sont faites •	
de fonte monobloc robuste. Passer du 
mijotage à l’ébullition est aussi facile 
que de glisser la casserole.
Une sonde thermique située dans •	
la porte du four principal indique la 
chaleur approximative du four.
Le four principal, d’une contenance •	
approximative de 42,5 L (1,5 pi³) 
convient parfaitement à tous les types 
de cuisson. Une douce chaleur indirecte 
irradie les aliments de tous les côtés.

Un deuxième four, situé dans la •	
partie inférieure de la cuisinière, offre 
une autre zone de cuisson dont la 
température est d’environ la moitié de 
celle du four principal.
La robuste structure de fonte et la •	
conception de l’Artisan permettent 
d’offrir l’un des espaces de dégagement 
le plus petit jamais vu dans l’industrie*.
La cuisinière Artisan de Heartland •	
bénéficie d’une garantie complète  
d’un an.

*Pour en savoir plus, consulter le guide de préparation du site 

d’installation.
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OVAL ET SWEETHEART - COULEURS DISPONIBLES

En raison des contraintes du processus d’impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles qui sont montrées.

ARTISAN  - COULEURS DISPONIBLES

IvoireNoir

Ivoire Noir Blanc
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75 cm
(29½ po)

158 cm
(62 po)

82 cm
(32 po)

108 cm
(42½ po)

158 cm
(62 po)

82 cm
(32 po)

79.4 cm
(31¼ po)

86 cm
(33⅝ po)

2602 2603

90 cm
(35½ po)

158 cm
(62 po)

89 cm
(35 po)

121 cm
(47½ po)

90 cm
(35½ po)

158 cm
(62 po)

82 cm
(32 po)

90 cm
(35½ po)

110 cm
(43¼ po)

82 cm
(32 po)

158 cm
(62 po)

89 cm
(35 po)

90 cm
(35½ po)

158 cm
(62 po)

82 cm
(32 po)

121 cm
(47½ po)

1902 1903

90 cm

85 cm

90 cm
9 cm

107 cm

21 cm

126 cm

86 cm

61 cm

HL-ARTISAN

Modèle : 2602 - sans réservoir 2603 - avec réservoir

Poids : 196,4 kg (432 lb) 215,9 kg (475 lb)

Dimension du conduit de cheminée : 15,2 cm (6 po)     •	
Dimensions de la table de cuisson : 74,9 x 53,3 cm  •	
(29,5 x 21 po)  
Capacité du four : 48 L (1,7 pi³)•	
Capacité de chauffage : 35 000 BTU/h - 74,3 à 139,4 m²  •	
(800 à 1 500 pi²) 
Longueur idéale des bûches : 40 cm (16 po)•	
Disponible avec réservoir en cuivre de 19 L (5 gallons)  •	
avec robinet; parfait pour laver la vaisselle, pour  
humidifier, faire des conserves, etc.
L’ensemble de grilles à charbon doit être commandé  •	
pour la combustion au charbon.
Support de foyer d’été. (En option - nº de pièce 4271)•	
Un nécessaire pour l’admission d’air extérieur peut  •	
être commandé.
Une chemise d’eau peut être commandée pour le  •	
chauffage d’eau domestique.
Panier à cendre coulissant. Chargement de bois par le  •	
dessus ou par l’avant.
Installation : Les cuisinières à bois doivent répondre à  •	
des exigences strictes concernant l’espace de dégagement  
et la ventilation. Un nécessaire de bouclier thermique est  
disponible si vous souhaitez réduire l’espace de  
dégagement requis.
Communiquez avec votre détaillant pour obtenir des  •	
conseils d’installation.

Modèle : 1902 - sans réservoir 1903 - avec réservoir

Poids : 277,3 kg (610 lb) 290,9 kg (640 lb)

Dimension du conduit de cheminée : 6”     •	
Dimensions de la table de cuisson : 89,5 x 65,4 cm  •	
(35,25 x 25,75 po)
Capacité du four : 68 L (2,4 pi³)    •	
Capacité de chauffage : 50 000 BTU/h - 74,3 à 139,4 m²  •	
(1 200 à 1 800 pi²) 
Longueur idéale des bûches : 40 cm (16 po)•	
Disponible avec réservoir en cuivre de 19 L (5 gallons)  •	
avec robinet; parfait pour laver la vaisselle, pour 
humidifier, faire des conserves, etc.
L’ensemble de grilles à charbon doit être commandé pour  •	
la combustion au charbon. 
Position de grille d’été réglable pour le chauffage et la  •	
cuisson en été.
Un nécessaire pour l’admission d’air extérieur peut  •	
être commandé.
Une chemise d’eau peut être commandée pour le  •	
chauffage d’eau domestique.
Panier à cendre coulissant. Chargement de bois par le  •	
dessus ou par l’avant. Installation : Les cuisinières à bois  
doivent répondre à des exigences strictes concernant  
l’espace de dégagement et la ventilation. Une trousse de  
bouclier thermique est disponible si vous souhaitez 
réduire le dégagement requis. Communiquez avec votre 
détaillant pour obtenir des conseils d’installation.

Modèle : HL-ARTISAN

Largeur : 90 cm (35,75 po) 

Hauteur : 90 cm (35,5 po) 

Profondeur : 61 cm (24 po)

Poids : 387,8 kg (855 lb)

Dimension du 
conduit de cheminée : 15,2 cm (6 po)

Caractéristiques du modèle Artisan

45,000 BTU/h - 111,5 à 167,2 m² (1 200 à 1 700 pi²)•	
Longueur idéale des bûches : 40 cm (16 po)•	
Sonde t    hermique sur le four principal•	
Dimensions du four principal : 35,6 cm l x 38,2 cm P •	
x 30,4 cm H (14 po l x 15 7/8 po P x 12 po H)
Dimensions du four inférieur : 35,6 cm l x 38,2 cm P •	
x 20,3 cm H (14 po l x 15 7/8 po P x 8 po H)

SPÉCIFICATIONS

Limite d’un (1) an de garantie sur pièces et main à l’exception de dommage apparent à la peinture, finition en émail vitrifié ou surfaces plaquées qui sont couverts pendant 90 jours. Garanties applicables aux 
produits uniquement dans le pays dans lequel il a été acheté. Si le produit est installé en dehors de la zone de service normale, tout frais de transport (péages, frais de convoyage ou les frais de kilométrage, etc.) 
impliqués dans la réparation du produit, ou le remplacement d’une pièce défectueuse, sont à la charge du client (propriétaire). Le produit n’est pas destiné pour les installations commerciales. La garantie est nulle 
dans toutes les applications de type commercial. Des modifications du produit ont pu survenir à partir du moment où cette brochure a été imprimée. Les dimensions sont pour référence seulement. S’il vous plaît 
obtenir un manuel d’installation de votre modèle avant de procéder à l’installation préliminaire. Les codes d’installation sont régis par les autorités locales. 

Tous les modèles de cuisinière à bois sont conformes aux normes UL 182 CSA B366-2M et ULC S-627 par Warnock Hersey.

Sweetheart

Oval

Artisan
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Un mariage entre le chaud et le froid. 

© AGA MARVEL 2011, tous droits réservés. 
C’est une affaire de goût est une marque de commerce de AGA MARVEL
Imprimé 05/11
02060Q

www.marvelrefrigeration.com

Les informations présentées sont basées sur les meilleures données disponibles au 
moment de l’impression et sont sensées être exactes. Cependant, aucune mention ne 
peut être interprétée en tant que garantie, expresse ou implicite quant à l’exactitude 
des informations ou à l’utilisation de l’un ou plusieurs de nos produits. Les produits 
peuvent ne pas apparaître exactement comme indiqué sur les images. Les spécifications 
et l’esthétique des produits peuvent changer sans préavis.

Téléphone : 877.650.5775 Téléc. : 800.327.5609 
www.agamarvel.com

www.aga-ranges.com www.marvelscientific.com www.northlandnka.com

Pour plus d’informations sur notre famille de marques, veuillez visiter leur site Web respectif :

www.heartlandapp.com

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007 


