
Poêle à bois 
Merci de compléter ce bon de commande, le signer et 
de nous le retourner par courrier accompagné de 
votre règlement. 

Nom _____________________________ Prénom _________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________________ 
Code postal ___________ Ville ________________________________________________ 
Téléphone ________________________  Portable _________________________________ 
Mail ______________________________________________________________________ 
 

 par chèque joint à la commande à l’ordre de : 2K DISTRIBUTION 
 par virement bancaire 

1 - Adresse 

3 - Règlement 

2K DISTRIBUTION 
25 rue Antoine de Gallaix 
60260 LAMORLAYE - FRANCE 

Téléphone : 06 61 63 85 15 
Fax : 03 63 55 61 20 
Mail : contact@poelebruno.com 

6 - Envoi du courrier 

Bon de Commande 

4 - Date        /        / 
5 - Signature 
 
 
 
 
Date :     /      / 

Par sa signature, l’acheteur déclare avoir pris connaissance : 
1. de la mise en garde sur l’installation d’un poêle à bois, 
2. de la notice d’installation et d’utilisation, consultable sur le site 

http://www.poelebruno.com/notice.htm 
3. des conditions générales de vente et de les accepter sans 

restriction, consultable sur le site 
        http://www.poelebruno.com/cgv.htm 

SARL 2K DISTRIBUTION au capital de 5.000€ - SIREN : 492 421 409 - Code APE : 524 J - N° TVA : FR23 492 421 409 

IBAN 
FR76  3002  7172  9800  0800  4000  154 

BIC 
CMCIFRPP 

Banque : CIC Lamorlaye - 48 rue du Général LECLERC - 60260 Lamorlaye 

2 - Produits 

 

Désignation des éléments 
Prix 

Unitaire 

 

Quantité 
 

Prix total 

Divers    

   Vitre pour Bruno Canadien, Arcade, Pyro et Cuisson 
   Forme : Demi Lune - Largeur : 30 cm - Hauteur : 20 cm 

72 €   

   Vitre pour Bruno Canadien Mini 
   Forme : Demi Lune - Largeur : 24 cm - Hauteur : 16 cm 

74 €   

   Joint pour Vitre - 2m50 - pour 2 vitres 15 €   

   Joint pour Porte - 2m50 - pour 2 portes 15 €   

   Joint pour Cuisson - 2m50 - pour 1 plaque 15 €   

   Bombe de peinture noir mat - 400ml 15 €   

   Bombe de peinture gris - 400ml 15 €   

   Cartouche Extinctrice Feu de Cheminée 15 €   

   Grattoir Métal pour Vitre avec lame de rasoir 15 €   

Livraison France    

   Livraison 15 € 1 15 € 

Total de la commande Total général  

Remplir le bon de commande en notant pour chaque élément, la quantité, puis calculer le 
total général en incorporant les frais de livraison. 

http://www.poelebruno.com/notice.htm
http://www.poelebruno.com/cgv.htm


 

Préambule : 
 
 Procéder au changement de la vitre, poêle à bois éteint. 
 Attention, l’ancienne vitre ainsi que la nouvelle vitre peuvent être tranchantes 

pour les doigts, il est recommander de porter des gants. 

Processus : 
 
1. A l’aide d’une brosse métallique, frottez chacune des 4 vis afin d’éliminer au 

maximum la suie sur les vis. 
2. Mettez du dégrippant (huile 3-en-1 ou wd40) sur les vis, puis laissez agir 

quelques minutes. 
3. A l’aide d’une clé de 8, dévissez toutes les vis dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre. Bien repérer l’ordre des pièces, à savoir : boulon, 
rondelle, plaque de fixation, puis joint. Le joint est très important. 

4. Si besoin, enlevez l’ancien joint de vitre, et le remplacer grâce au kit fourni, 
en suivant la notice du kit. Il est recommandé de couper la longueur du joint 
nécessaire avant de le coller, en se servant de l’ancien joint pour définir la 
longueur. 

5. Posez la nouvelle vitre sur les deux pattes de support (situé au niveau des 2 
vis du bas), puis remettre les boulons de fixation dans l’ordre à savoir, joint, 
plaque de fixation, rondelle, puis boulon. Ne pas oublier le morceau de joint 
entre la plaque fixation et la vitre ! 

6. Serrez les boulons à la main. Ne surtout pas utiliser la clé de 8, car en cas de 
serrage trop fort, la nouvelle vitre risque de se fendre dû à la dilatation de 
l’acier. 

Poêle à bois 


