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Merci d'avoir acheté un équipement Redpod. Cet équipement, outre une utilisation et un bon entretien, nécessite une installation 

conforme à la législation en vigueur dans chaque pays.  

Pour utiliser correctement cet équipement, il est important de suivre les recommandations de ce manuel. 

 Tous nos produits sont conformes à la réglementation européenne (UE 305/2011), et sont homologués par la marque de conformité 

CE; 

  Les équipements sont testés selon les différentes normes suivantes :  EN 13240:2002 + EN 13240:2002/A2:2005 + EN 

13240:2002/AC:2006 + EN 13240:2002/A2:2005/AC:2006 et EN 12815:2002 + EN 12815:2002/A1:2005 + EN 12815:2002/AC: 

2006 + EN 12815:2002/A1:2005/AC:2006 ; 

Merci de bien vouloir lire ce manuel et de suivre les instructions d'utilisation et d'entretien. Conservez-le pour une consultation 

ultérieure ou en cas de doute concernant l'équipement. 

 Présentation du produit  
Ce manuel d'instructions explique tout le processus à respecter lors du montage et de l'utilisation de cet équipement. 

Nos poêles à bois sont proposés dans deux gammes de produits et différents modèles : 

 RIVER LINE 

 NEW LINE 

 CLASSIC LINE 

Caractéristiques Techniques  
Les poêles à bois Red Pod sont des équipements destinés au chauffage de la pièce où ils sont installés. Ces équipements sont faciles à 

installer et ne nécessitent pas de quelconque finition, permettant une parfaite intégration dans l'espace où ils seront installés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions de l'équipement 

 

River Line 
 

New Line 
Classic 

Line 

  
Lena 

Lena 
SV 

Caia 
Caia 
SV 

Real Lima Geres Paiva Tejo Mira Vouga Douro Cube Moon 
Cube 
Box 

Cube 
Slim 

Moon 
Slim 

Caima 

Hauteur  (mm) 650 617 820 782 820 820 650 820 626 744 984 844 1000 1000 1000 1000 1000 890 

Profondeur  
(mm) 

517 453 517 453 517 517 517 517 453 519 510 464 390 390 390 390 390 420 

Largeur mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 716 500 531 470 470 470 470 470 545 

Sortie de 
fumées  (mm) 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 

Poids (Kg) 57 55 62 59 63 67 63 69 59 66 91 57 73 75 73 76 75 107 

Dépression 
recommandé 
(Pa) 

12 

 

Caractéristiques Techniques de 
fonctionnement de l'équipement  

  River Line New Line Classic Line 

Distance minimale de matériaux 
combustibles 

100 cm 100 cm 100 cm 

Volume chauffé (environ) 200 m3 200 m3 308m3 

Puissance calorifique nominale  8,5kW 10kW 10,5kW 

Rendement 74% 71% 76% 

Émissions de CO (13% O2) 0,81% 0,8% 0,77% 

Température des fumées (ºC) 296 382 325 

Émissions de CO2 (%) 9,53 10,4 11,5 
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Remarque : La taille de la sortie de fumées correspond au diamètre extérieur du tube installé 

Composants de l'équipement 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Couvercle du poêle inclus dans la partie supérieure de l'équipement (seulement dans certains modèles de la ligne RIVER 

LINE). 

8. Porte frontale de l'équipement. 

9. Poignées en acier nickelé.    

10. Régulateur de combustion de l'équipement.  

11. Tiroir de cendres. (Dans les poêles à bois NEW LINE, celui-ci se trouve à l'intérieur de l'équipement).  

12. Réserve à bois (présents sur certains équipements des deux gammes). 

Construction de l'équipement 

 La chambre de combustion et la porte frontale de tous les poêles à bois sont construites en acier au carbone, de première 

qualité, d'une épaisseur de 4 mm à 5 mm. 

 Les poignées et les anses sont en acier nickelé.  

 La grille de cendres est en fer fondu gris (RIVER LINE), sous la forme d'une plaque de 5 mm (NEW LINE) ; 

 Vitre de type vitrocéramique, thermorésistante. Supporte les températures en utilisation continue jusqu'à 750 °C ; 

 La peinture résiste à des pics de température jusqu'à 900 °C, et à des températures de service de près de 600 °C; 

Montage de l'équipement 
 

 Lever le couvercle supérieur de l'équipement et retirer la boîte de l'intérieur (seulement dans les modèles de la ligne River 

Line avec poêle).  

Figure 1 : Poêle à bois NEW LINE Figure 2 : Poêle à bois RIVER LINE 

1 

2 

3 

4 
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 Placer la grille des cendres à l'intérieur de l'équipement dans l'espace qui se trouve dans la partie inférieure. 

 Placer la porte vitrée sur les charnières qui se trouvent sur la partie frontale de l'équipement préparée à cet effet. 

 Visser les poignées sur le couvercle et sur le tiroir de l'équipement (River Line).  

 Placer la plaque déflectrice sur les supports qui se trouvent à l'intérieur de l'équipement dans la partie supérieure de 

l'inclinaison que ceux-ci présentent. 

 Dans le case de l’équipement New Line Cube Box, pour enlever la poêle de la palette dois dévisser les 4 vis avez Philips PH2 

(voir figure suivante). 

 

 

Remarque: Dans la gamme RIVER LINE, pour le montage de l'équipement, un tournevis sera nécessaire. La porte et les poignées du 

tiroir et du couvercle se trouvent dans la boîte, dans la partie supérieure de l'équipement. 

Installation de l'équipement   

 Placer le col à la sortie des fumées de l'équipement. 

 À la sortie des fumées, le col doit avoir le diamètre indiqué dans le tableau des caractéristiques figurant dans ce manuel et ne 

peut être réduit ou obstrué.   

 Placer le tube dans la partie supérieure du col près de la sortie des fumées  

 Assemblez les autres tubes bout à bout jusqu'à atteindre la hauteur nécessaire.  

 Unir les tubes les uns aux autres et les fixer à la cheminée ou au mur sur la partie extérieure, si telle est la solution. 

 Pour que le tirage s'effectue correctement, nous vous conseillons d'installer au moins 2 mètres de tube de cheminée en acier 

inox (sans coude), séparé des parties en maçonnerie.   

 Ensuite, de nouveaux éléments de tubage d'une inclinaison maximale de 45° pourront être utilisés ; nous vous conseillons 

que l'installation soit la plus verticale possible. 

 Si l'installation est réalisée pour une cheminée en maçonnerie déjà existante, il est conseillé que les tubes arrivent jusqu'à la 

sortie extérieure ; si la sortie des fumées ne s'effectue que par les tubes, ceux-ci devront mesurer au moins 3 mètres.   

 Le tube de la cheminée et le poêle à bois devront rester éloignés du matériel combustible. Il est conseillé d'utiliser un tube à 

double enveloppe isolé. 

 La cheminée doit permettre une bonne circulation de l'air ; pour cela, la couverture doit être placée à près de 60 cm du 

sommet ou de tout autre obstacle qui se trouve à moins de 3 mètres. Une même cheminée ne doit pas être utilisée pour plus 

d'un équipement. 

 Les équipements doivent être installés sur une base réfractaire et d'une capacité de charge suffisante pour les supporter. 

 Aucun matériau combustible utilisé lors de l'installation ne doit être placé dessus, pour éviter les risques d'incendie. 
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 Cet équipement devra être installé dans un lieu bien ventilé. Il serait préférable que l'installation de cet équipement soit 

effectuée dans un lieu avec des fenêtres, pour tout problème éventuel. 

 Éviter les éléments placés à proximité de l'équipement pouvant obstruer la sortie des fumées et le registre d'entrée d'air de 

l'équipement. 

 Les tubes doivent être collés avec de la colle réfractaire. 

 Le sol sur lequel sera installé le poêle à bois doit permettre une charge permanente de 1kg/cm² et ne doit pas être 

inflammable. Si la capacité de charge du sol est insuffisante, ou présente un risque de combustion, utiliser une plaque rigide 

pour la répartition de la charge sur une surface supérieure à celle du support du récupérateur ; (il est conseillé que celle-ci 

dépasse au minimum de 15 cm sur les côtés et à l'arrière et de 30 cm à l'avant). 

 L'équipement, au cours de son fonctionnement, doit être éloigné de tout matériau ou produit pouvant être endommagé, 

rideaux, meubles, vêtements, etc. 

 

Attention : 

 L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  

S'il vous plaît ne touchez pas la surface de l'équipement au cours de la 1ère cuisson 

Susceptibles d'endommager la peinture et de brûlure 

Le durcissement de l'encre est réalisée au cours de la première tranche de 40 - 50 minutes ce qui donne un petit fumées sont 

Instructions d'utilisation  
Attention : toutes les réglementations et normes doivent être respectées lors de l'installation de cet équipement 

Combustible  

 N'utiliser que du bois dans nos équipements Redpod.  

 L'équipement peut recevoir des bûches d'une longueur maximale de 45 cm dans la gamme RIVER LINE et de 40 cm dans la 

gamme NEW LINE  

 Le bois ne doit pas excéder 20 % de teneur en humidité.  

 Si le bois a une teneur de 50 % à 60 % d'humidité, cela ne chauffera pas, et la combustion sera faible, et génèrera de la 

créosote et des sédiments qui, avec la vapeur d'eau excessive, peuvent provoquer des problèmes de fonctionnement avec le 

temps. 

 Des briquettes de bois peuvent être utilisées.   

 L'équipement ne doit pas être utilisé comme incinérateur. Tout matériau tel que le charbon, les bois peints, les vernis, les 

diluants, les combustibles liquides, les colles et les plastiques doivent être exclus. 

Allumage   

 Avant d'allumer l'équipement, l'entrée d'air doit être totalement ouverte. Si nécessaire et uniquement au début de la 

combustion, il est possible d'ouvrir le tiroir des cendres. Il devra être de nouveau fermé dès le début de la combustion ; 

 Placer sur la grille des cendres du petit bois et des allume-feu (le bois doit être empilé horizontalement) et allumer ; 

 Laisser brûler pendant quelques minutes jusqu'à ce que le feu prenne et les braises deviennent incandescentes ; ouvrir la 

porte et placer entre 1 et 1,5 kg de bois de taille moyenne sur les braises ; 
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Fonctionnement  

La période de l'allumage prend fin lorsque la structure de l'équipement atteint une température stable. Effectuez ensuite les étapes 

suivantes :  

 Une fois le feu stabilisé, fermer le tiroir des cendres (s'il est ouvert) et régler l'intensité du feu dans l'équipement en 

contrôlant le registre d'entrée d'air ; 

 Alimenter avec une quantité de bois entre 1,8 et 3,3 kg tous les 45 minutes pour atteindre la puissance nominale du poêle à 

bois. Pour une meilleure continuité de la combustion, réapprovisionner en bois avant que la charge précédente ne soit 

totalement brûlée ; 

  La porte et le tiroir des cendres doivent être totalement fermés au cours de la combustion ; n'ouvrir la porte qu'en cas de 

besoin, pour un réapprovisionnement par exemple. 

 Réguler l'entrée d'air afin de parvenir à une combustion lente et durable, au cours de la période de combustion de la charge 

de bois.  

 Les poignées peuvent prendre une couleur rouge ;  

 Les cendres de l'équipement ne doivent être retirées que lorsque totalement éteintes de façon à éviter les accidents. 

 La cuisson de la peinture, qui se produit lors des premières utilisations du poêle à bois, peut provoquer des fumées 

inhabituelles.  Le cas échéant, il est recommandé d'aérer la pièce en ouvrant les fenêtres et les portes.  

 Sécurité 

 Les parties métalliques accessibles à l'utilisateur atteignent des températures élevées, aussi il est important d'éviter le 

contact avec celles-ci pour ne pas risquer de se brûler. 

 Tenir les enfants éloignés de l'équipement  

 Utiliser un gant ou toute autre protection pour tout contact avec l'équipement lorsque celui-ci est allumé.  

 En cas de mauvais fonctionnement, fermer les sorties d'air et contacter le fournisseur. 

 En cas de surchauffe de l'équipement ou d'incendie dans la cheminée, fermer immédiatement la porte de l'équipement et 

l'entrée d'air, de façon à éteindre le feu et contacter le fournisseur 

Nettoyage et entretien  
  

 Vous ne devez nettoyer l'équipement que lorsque celui-ci est éteint (froid). 

 Pour nettoyer la vitre, il est conseillé d'utiliser un produit adapté, en prenant toujours soin de ne pas atteindre les autres 

parties de l'équipement (parties métalliques, cordon de séparation, poignées et autres). Votre fournisseur peut vous 

conseiller le produit le plus adapté. 

 Vous devez retirer les cendres fréquemment de façon à ce qu'au cours de la combustion, l'air de combustion ne rencontre 

pas d'obstacle. 

 Les parties métalliques doivent être nettoyées avec un chiffon sec, une brosse à poils souples ou une brosse d'aspirateur. 

 La plaque déflectrice est amovible et doit être retirée pour être nettoyée régulièrement. 

 La cheminée doit être nettoyée une fois par an, mais il est nécessaire d'être attentif aux éléments indiquant que la cheminée 

doit être nettoyée, comme par exemple, une sortie de fumée par la porte. 
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Anomalies  
 En annexe, un tableau avec les anomalies possibles pouvant survenir au cours du fonctionnement de l'équipement :  

 

Anomalie Cause possible Correction 

De la fumée sort de 
l'équipement 

Bois humide ou vert et/ou 
cheminée sale 

Utiliser un bois sec et/ou nettoyer la cheminée 

L'équipement tarde à 
chauffer 

Bois humide ou vert et/ou 
cheminée sale 

Utiliser un bois sec et/ou nettoyer la cheminée 

Le feu s'éteint Bois humide ou vert ; 
l'équipement n'a pas été 
suffisamment chauffé 

Utiliser un bois sec, ouvrir davantage le 
régulateur d'air de combustion ; bien chauffer 
l'équipement avant de fermer le contrôle de 
l'air de combustion 

La vitre se salit Il n'y a pas de flamme douce 
et/ou bois humide ou vert 

Brûler du bois plus sec et/ou ouvrir davantage 
le contrôle d'air de combustion 

Le feu ne se maintient 
pas au cours de la nuit 

Bois insuffisant et/ou bois trop 
léger, comme le pin et/ou 
porte mal réglée 

Remplir le foyer avec du bois et/ou utiliser un 
bois plus lourd et/ou remplacer le cordon de 
fibre de verre. 

Garantie  
 

 Cet équipement est un produit d'excellente qualité et il sera nécessaire de contacter votre fournisseur en cas de problème. 

 Red Pod remplacera toute pièce défectueuse au cours de la période de garantie à compter de la date d'achat, dès lors que 

ces défauts ne sont pas provoqués par les situations suivantes : 

o Installation défectueuse de l'équipement ou non conforme aux instructions de montage ou d'utilisation de 

l'équipement. 

o Entretien déficient ou négligent  

o Utilisation inadaptée de l'équipement   

Ou ne peuvent être substitués comme dans les cas suivants : 

o Les matériaux à usage rapide, comme la plaque déflectrice  

o Dommages, rupture et manipulation inadaptée de la vitre  

Pour toute question sur nos produits, contacter le fournisseur.     

 Red Pod – the soul of fire 

www.red-pod.com 

mail@red-pod.com 
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Thank you for purchasing a Redpod unit. This unit requires proper use and maintenance as well as an installation in accordance with 

the laws in force in each country.  

To ensure appropriate use of this equipment, you must follow the recommendations contained in this guide. 

All our products fulfil the requirements of the European Regulation (UE 305/2011) and have been approved with the CE conformity 

mark CE; 

 

 The equipment is tested according to several standards:  EN 13240:2002 + EN 13240:2002/A2:2005 + EN 

13240:2002/AC:2006 + EN 13240:2002/A2:2005/AC:2006 and EN 12815:2002 + EN 12815:2002/A1:2005 + EN 

12815:2002/AC: 2006 + EN 12815:2002/A1:2005/AC:2006; 

Read this manual carefully and make sure you follow its operation and maintenance instructions. Please retain it for future 

reference or for any queries that may arise regarding operation. 

 

Product Overview  
 

This instruction manual details the whole process to be complied with while assembling and operating this unit. 

Our unit offer comprises two product ranges and several models: 

 RIVER LINE 

 NEW LINE 

Technical Specifications  
 
Our Red Pod Free Standing Fires are designed to heat their surroundings. These units are easy to install and do not require any 

finishings of any kind, integrating perfectly into the room around them. 

 

  

 
 

Unit dimensions ( River Line) 
 

Unit dimensions (New Line) 

  
Lena 

Lena 
SV 

Caia 
Caia 
SV 

Real Lima Geres Paiva Tejo Mira Vouga Douro Cube Moon 
Cube 
Box 

Cube 
Slim 

Moon 
Slim 

Height (mm) 
650 617 820 782 820 820 650 820 626 744 984 844 1000 1000 1000 1000 1000 

Depth (mm) 517 453 517 453 517 517 517 517 453 519 510 464 390 390 390 390 390 

Width (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 716 500 531 470 470 470 470 470 

Smoke outlet 
(mm) 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 

Weught (Kg) 57 55 62 59 63 67 63 69 59 66 91 57 59 66 91 73 75 

Depression 
recommended (Pa) 

12 
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Note: The diameter of the tube installed must be identical to the stove smoke exhaust. 

Unit Components 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Lid of the stove built-in to the upper part of the unit (RIVER LINE only). 

14. Front door. 

15. Nickel steel handles.    

16. Combustion regulator.  

17. Ash drawer. (In the NEW LINE model, it is located inside the unit).  

18. Firewood holder (available in some units of both lines). 

Unit Construction Material 

 The combustion chamber and front door of all our Free Standing Fires are made of top-quality carbon steel plate with a 

thickness of 5mm-4mm; 

 The levers and handles are in nickel steel; 

 
Operating Technical Specifications 

  River Line New Line Classic Line 

Minimum distance from combustible 
materials 

100 cm 100 cm 100 cm 

Heated volume (approx) 200 m3 200 m3 308m3 

Rated heat output 8,5kW 10kW 10,5kW 

Efficiency 74% 71% 76% 

CO emissions (13%O2) 0,81% 0,8% 0,77% 

Temperature fume (ºC) 296 382 325 

CO2 emissions (%) 9,53 10,4 11,5 

Figure 1: NEW LINE Free Standing Fire Figure 2: RIVER LINE Free Standing Fire 

1 

2 

3 

4 

5 
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 The ash grate is made of grey cast iron (RIVER LINE), in 5mm-plates (NEW LINE); 

 Heat-resistant ceramic glass. Can withstand temperatures of up to 750°C in continuous use; 

 Heat-resistant paint for temperature peaks up to 900°C and operating temperatures around 600°C. 

Unit Assembly 
 Raise the upper lid of the unit and remove the casing from the inside (River Line); 

 Insert the ash grate into the unit, into the hole at the bottom of the unit; 

 Attach the appropriate hinges to the glass door, at the unit front; 

 Attach the handles to the upper lid and to the unit drawer (River Line); 

 Secure the baffle plate to the feet inside the unit, to their highest slanted side. 

 In the case of the model New Line Cube Box, to remove the stove from the pallet you should unscrew the  4 screws with a 

Philips PH2 key (following figure). 

 

Note: The assembly of the RIVER LINE unit requires a screwdriver. The door and the upper lid and drawer handles are shipped inside 

the casing at the upper part of the unit. 

Installation  

 Attach the throat to the unit smoke outlet; 

 At the smoke outlet, make sure that the throat has the diameter size specified in the above table of this guide and that no 

shrinkage or blockage occurs; 

 Attach the tube to the upper part of the throat next to the smoke outlet; 

 Sequentially place the required tubes at their upper part ensuring the pipe has the proper height; 

 Attach each of the tubes to one another and secure them to the flue or to the outer wall, if appropriate; 

 To ensure a proper draught, use at least 2m of stainless steel flue tube (no curves), sealed to the masonry parts; 

 After this section, sections of tubing with maximum angle of 45º may be used. It is recommended that the installation is as 

vertical as possible; 

 If the unit is to be installed in an existing masonry fireplace, it is recommended that the tubes are long enough to reach the 

exterior air outlet; if the smoke outlet uses tubes only, these shall be at least 3 linear meters long;  

 Both the flue tube and the unit must be away from any combustible material. The use of a double-walled, insulated tube is 

recommended; 

 The flue should allow for good air circulation and be placed at least 60cm above the top of any obstacle located within a 

distance of 3m. Do not connect this unit to a flue serving another appliance; 

 The unit should stand on a hearth made of refractory bricks with a load capacity sufficient to support it; 
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 To prevent the risk of fire no combustible material shall be used for finishings; 

 Install the unit in a well ventilated area, preferably in a room with windows should it be necessary to air the room; 

 Avoid placing any items near the unit that may block the smoke outlet and the air intake damper of the unit; 

 The tubing must be sealed with refractory material (glue); 

 The floor on which the unit will stand must be able to support a permanent load of 1kg/cm² and must not be flammable. If 

the load capacity of the floor is insufficient or presents a combustion risk, a solid plate can be used to distribute the load over 

an area larger than the unit’s base (it is recommended that the plate is at least 15cm larger at the unit's sides and back and 

30cm at the front side); 

 Do not place drapes, furniture, clothing or other combustibles near the unit while it is operating. 

Warning: Installation must be performed by a qualified professional person. 

Instructions for Use  
 

Warning: all regulations and standards must be complied with when installing this unit. 

Please do not touch the surface of the equipment during the 1st firing  

Likely to damage the paint and burn hazard 

The ink curing is carried out during the first 40 - 50 minutes yielding a small fumes are 

Fuel  

 Use firewood only in Redpod units; 

 The unit supports wood logs up to 45cm (RIVER LINE) and 40cm long (NEW LINE); 

 The firewood water content must not exceed 20%; 

 If the firewood has a water content of 50%-60% it will not properly burn, resulting in a low combustion and building up 

creosote and sediments that together with excessive water vapour may cause failures over time; 

 Briquettes may be used;  

 The unit should not be used as an incinerator, nor should other materials such as coal, painted wood, varnishes, thinners, 

liquid fuels, glues or plastics be used. 

Lighting    

 Before lighting the unit the air intake must be fully open. If required and only when combustion starts, leaving the ash drawer 

slightly open will help your fire start more rapidly. Immediately close it after combustion starts; 

 Place kindling wood and fire lighters on the ash grate (firewood must be piled horizontally) and then light the unit; 

 Allow it to burn for a few minutes until the fire is started and the burning coal becomes incandescent; open the door and load 

between 1-1.5kg of medium-sized wood onto the burning coal; 

Operation  

The lighting period is over when the body of the unit has reached a constant temperature. Follow the steps below;  

 When your wood has begun to burn strongly, close the ash drawer (if applicable) adjust your air intake control down to keep 

the fire at a moderate level; 

 Refuel the unit with a wood load between 1.8-3.3kg for approximately 45 minutes to reach the unit rated output. This should 

be done before the previous load has fully burned down;   
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 Operate the unit only with door and ash drawer fully closed, open feed door to feed fire only; 

 Adjust the air inflow for a slow and lasting combustion;  

 The unit handles may become reddish during operation;  

 Only remove ashes from the unit when the fire has died down to prevent accidents from occurring; 

 During the first fires, the unit's paint is cure, which may give rise to additional smoke. If this happens, you should air the room 

by opening external windows and doors.  

Safety 

 The exposed metal parts reach high temperatures. To avoid skin burns do not touch these hotter areas; 

 Keep children away from the unit; 

 Wear a glove or another protection any time you handle your unit while it is in operation; 

 In case of failure, immediately close the air intakes and contact your unit supplier; 

 If the unit overheats or if fire occurs in the flue, immediately close the door of the unit and the air intake regulator to 

deprive the fire from oxygen and contact the unit's supplier. 

Cleaning and Maintenance  
  

 Only clean your unit when it is not in operation and has cooled down; 

 The glass should be cleaned with a suitable product, not allowing the product to come into contact with the other parts of 

the unit (metal parts, sealing ring, handles, etc.). For more information on the most suitable product to be used, please 

contact your supplier; 

 You should remove the ashes on a regular basis so that the combustion air intakes do not get blocked while the unit is 

operating; 

 Metal parts should be cleaned with a dry cloth, soft brush or vacuum cleaner brush; 

 The baffle plate is removable and should be removed and cleaned on a regular basis; 

 We advise you to clean the flue at least once a year. However, pay attention to any signs of smoke spillage through the door 

of the unit. 

Troubleshooting   
 The table below lists some of the problems that may occur while the unit is operating;  

Problem Possible Cause Solution 

Smoke pours out of 
the unit 

Wood used too damp or green 
and/or flue needs cleaning 

Use dry wood and/or clean flue 

The unit takes too long 
to heat 

Wood used too damp or green 
and/or flue needs cleaning 

Use dry wood and/or clean flue 

The stove fades out Wood used too damp or 
green; the unit has not been 
properly heated 

Use dry wood; open the combustion air 
regulator further; ensure the unit is well 
heated before closing the combustion air 
regulator 

Glass gets dirty No mild flame and/or wood 
too damp or green 

Use dry wood and/or open the combustion air 
regulator. 

The stove doesn't burn 
all-night 

Insufficient wood and/or very 
lightweight wood, such as pine 
and/or door improperly 
adjusted 

Load the unit with wood and/or use heavier 
wood and/or replace the fiberglass ring 
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Warranty    
 This unit is a very high quality product. Should any problem occur, contact your supplier; 

 If any part is found to be defective, Red Pod will replace such defective part during the warranty period, from the purchase 

date, provided that it is not caused by any of the following: 

o Improper installation of the unit or installation noncompliant with the installation or operating instructions; 

o Lack of maintenance or negligence; 

o Misuse of the unit. 

Or that are not replaceable, such as: 

o Worn-out material, such as the baffle plate; 

o Glass damaged, broke and misused. 

For more information on our products, please contact your reseller.     

 Red Pod – the soul of fire 

www.red-pod.com mail@red-pod.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.red-pod.com/
mailto:mail@red-pod.com

