FR
820-158

Manuel d’instructions et mesure de sécurité
Instructions
Attention : Il est important de lire attentivement et d’appliquer à la lettre toutes les
instructions consignées dans ce manuel avant, pendant et après l’utilisation de la
cheminée bio-éthanol. Le non respect des règles et instructions pourrait être source de
dangers graves(blessures， incendies.......)
Merci de nous faire confiance en optant pour la cheminée bio-éthanol. Avec cette
cheminée, nous vous offrons une parfaite expérience de cheminée dans votre bureau,
votre appartement sans foyer. N’est-ce pas genial et hors du commun ? En plus, elle
nécessite aucun soin particulier relativement aux autres cheminées dans la mesure ou
aucune installation, aucune construction est necessaire. Aussi, la cheminée ne nécessite
pas de connection électrique ou de gaz.
Les cheminées bio sont fabriquées en acier inoxydable et en acier laminé à froid, qui sont
peint par la suite.Chaque foyer est cylindrique avec un graveur rectangulaire ou carré et
un support de brûleur qui empêchent aux brûleurs de basculer. Plusieurs modèles de
cheminées qui sont faits tout en tenant compte de votre santé et de votre sécurité.

Mode d’assemblage et d’installation
La cheminée ne peut pas être installée sur la surface solide d’un matériau non
inflammable. Il faut enlever tous les emballages et le matériel d’informations avant
l’installation. Il faut utiliser un bouchon de rawl qui concient à la construction des murs,
pour les modèles muraux. Les modèles muraux ne doivent pas être installés sur des
parties de votre mur ayant des câbles electriques ou une prise ( ne pas avoir de prises ou
de câbles électriques derrière le foyer ).

Avant l’utilsation de la cheminée bio-éthanol
 La cheminée est conçue pour une utilisation en interieur.
 Nous recommandons d’installer un extincteur d’incendie près de votre cheminée.
 La cheminée ne doit pas être utilisée à des fins de chauffages
 Veiller à ce que les produits et matériaux inflammables ( rideaux, meubles ) soient
placés à au moins (1m/40) de la cheminée.
 Tenir hors de la portée de vos enfants et de vos animaux de compagnies( les tenir
distant) .
 Ne pas couvrir ni placer des vêtements ou matériaux inflammables sur la cheminée.
 Ne pas fumer lorsque vous allumez les brûleurs de cheminée.
 Ne pas utiliser des produits pétroliers : essence ect....
 Ne pas installer la cheminée ou l’utiliser dans une caravane, dans un bateau ou un
véhicule.
 Ne pas l’utiliser dans une chambre non ventilé. Les personnes atteintes de maladies
respiratoires doivent informer leur médecin avant de l’utiliser.
 Nous ne vousrecommandons pas de placer la cheminée dans une chambre ou une
salle de bains. Si vous souhaitez utiliser le foyer dans une petite pièce (moins de 20
m² / 220 sqf), les portes doivent restés ouvertes ou garder une fenêtre ouverte, la
ventilation de la salle sera nécessaire.
 Ne pas stocker le bioéthanol à proximité d'une cheminée bio.
 Ne pas utiliser le foyer pour cuire les aliments, pour chauffer l'eau ou à la viande.
 Ne pas utiliser le foyer si vous avez du gaz inflammable dans la chambre.
 En cas de blessures de brûlures, appelez immédiatement votre médecin ou rendezvous à l'hôpital pour un traitement.
 Ne pas appliquer un traitement sur la peau brûlée par vous-même( sans l’avis )
Mise en service
Remplissage de la boîte du brûleur ou des brûleurs cylindriques
 Remplir la boîte du brûleur ou les brûleurs cylindriques avec le carburant jusqu’à un
maximum de 2/3 du contenu de chaque boîte.
 L’alcool versé doit être retiré avec su papier absorbant et nettoyé ave€de l’eau pour
éviter l’inflammation à l’exterieur du réservoir du brûleur.
 Attention : L’alcool versé peut laisser des tâches sombre sur le parquet ou le plancher.
 Attention : le combustible doit être conservé à une température ambiante pour faciliter
son allumage.
 Attention : le combustible doit être placé à au moins (1m/40pouces) de la cheminée.
 Ne pas placer le combustible en face de la cheminée.
il n’y a toujours pas de flamme, il faut répéter le processus
 Dans le cas où
d’allumage jusqu’à ce que la flamme brûle régulièrement.
 Le carburant brûle toujours de manière faible au début. Il faut attendre 15 min pour
atteindre une température propice qui féra venir une flamme optimale. Haute flamme.
Nouveau remplissage ( re remplissage )
 Vérifier soigneusement s’il n’y a pas de feu la surface. Le feu doit être complètement

éteint avant de vouloir remplir une nouvelle fois.
 Attention : il ne faut jamais remplir le brûleur lorsqu’il est chaud, il faut attendre qu’il
soit complètement refroidi avant de passer au remplissage.
Pour plus d’instructions, il vous faire référence au partie (mise en service/ Remplissage)
Éteindre :
 Utiliser l’outil d’extinction fournî dans le kit livré à l’achat. Ne jamais souffler sur la
flamme pour éteindre, cela ne féra qu’accroître la flamme.
 Attention : Ne jamais éteindre la flamme avec de l’eau.
 Laisser le combustible brûler totalement pour éviter l’alcool restant dans le reservoir et
la déflagration lors de l’allumage.
 Si vous souhaitez éteindre la flamme avant que la carburant ai complètement brûlé. Il
faut utiliser l’ outil d’extinction. Il faut l’ouvrir et le fermer complètement après que la
flamme soit éteinte.
 Attendre environs 30 min jusqu’à ce que le brûleur ai atteint la température ambiante.
Après , il faut jetter le carburant restant.
 Au cas ou la flamme ne s’eteint pas immédiatement, il faut fermer le couvercle et
attendre environ 10 à15 min pour permettre à la flamme de refroidir. Le faire jusqu’à
ce que la flèche s’éteigne complètement.
Maintenance/ instructions d’entretien :
Vous pouvez utiliser un chiffon ( tissu ) humide pour nettoyer la surface interne de votre
cheminée. Aussi, au fil du temps, vous observerez un changement de couleur cela est dû
à la chaleur. L’acier inoxydable aura en effet un autre aspect ( une autre appparition ) , il
n’y a pas à s’inquièter. C’est normal. Un entrient régulier vous permettra de garder une
belle couleur. Faut- il noter qu’il est interdit de nettoyer votre cheminée avec de l’eau ou
de la pauser dans un lave- vaiselle pour le nettoyage. Nettoyer la fente et la surface dû
brûleur avec une serviette en papier imprégné d’éthanol bio. Quand aux pierres, il faut les
nettoyer avec une brosse et de l’eau. Vous pouvez également utiliser de l’eau pour lès
brûleurs cylindriques.
Précautions : Ne jamais utiliser de produits chimiques, de la laine d’acier ou des
éponges pour le nettoyage. Si vous le faites, Vous aurrez la surface de votre cheminée
rayée.
Le frabricant n’est pas tenu responsable des dommages résultant de la mauvaise
utilisation, du non respect des règles d’instructions et des mesures de nettoyage du
produit.

Mesure de sécurité :
 Important : La cheminée bio éthanol doit être utilisée à des fins decoratives, non
comme un appareil de chauffage.
 L’utilisation de la cheminée bio éthanol comme un multi- brûleur ou un feu ouvert
pour les liquides ou matériaux combustibles ne sont pas autorisés.

 Ne pas fumer pendant le remplissage ou l’allumage du brûleur. Il y’a des risques
d’explosions.
 Attention ! Ne jamais re-remplir une cheminée bio éthanol chaude ou tiede. Il y’a des
risques d’explosions.
 Les flammes ne doivent jamais toucher directement l’intérieure de la tige métallique.
 Éviter tout contact physique avec le bio-éthanol.
 Il est interdit aux enfants, les personnes sous l’influence d’alcool, de drogues ou de
médicaments, aux personnes physiquement ou mentalement malades d’utiliser ou
de rentrer en contact avec cette cheminée.
Tenir
hors de la portée de vos enfants et de vos animaux de compagnies( les tenir

distant) .
 Faire attention aux vêtements inflammables, aux cheveux.
 Ne pas souffler dans le feu .
 Ne pas placer de papier, carton, tissu ( vêtements), etc... autour ou sur le brûleur.
 Ne jamais laisser le feu sans surveillance.

