
MODE   D’EMPLOI   CHAUFFE   TERRASSE   GAZ   «   BAS   »   :    

-Au   cas   d’un    produit   «   emporté   » ,   vous   serez   amené   à   y   placer   la   bonbonne   par   la   large   porte  
inférieure.  

-Sachez   que   (comme   toute   connexion   de   gaz   mobile)   il   s’agit   d’un   «    filet   gauche    »   (inverse   à   votre  
habitude).  

-Pour   pouvoir   démarrer   le   matériel,   il   faut   le    «   purger   »    en   ayant   ouvert   la   bonbonne   et   tenu   le  
bouton   de   contrôle   (dans   le   haut   de   ladite   porte)   percuté   et   tourné   d’1/4   de   tour   vers   la   gauche  
pendant   environ   40   secondes   (et   ce   vous   semblera   long…)   afin   de   remplacer   l’air   dans   la   canalisa�on  
par   l’indispensable   gaz.  

-Si   le   produit   vous   a   été   livré   et   ini�alisé ,   il   vous   suffira   d’ouvrir   la   vanne   en   tête   de   bonbonne   via  
l’orifice   prévu   (ou   en   ouvrant   la   large   porte)   et   ac�onner   le   bouton   en   haut   de   la   zone   concernée  
comme   suit.  

-La   source   de   chaleur   étant   poten�ellement   à   portée   de   mains   d’enfants,   soyez   vigilants   si   ces  
derniers   peuvent   en   être   proches.  

-Enfoncez   le   bouton   (seul   rota�f   et   noir)   quelques   secondes   puis,   toujours   enfoncé,   tournez   le   vers   la  
gauche   pour   déclencher   un   «   briquet   mécanique   »   (clairement   audible   et   peut   se   répéter)   pour  
enflammer   l’appareil.  

-Maintenez   enfoncé   20   secondes   encore   pour   chauffer   le   bilame   ou   thermocouple   (disposi�f   de  
sécurité),   ensuite   relâchez   la   poussée   et   modulez   (vers   la   gauche)   la   taille   de   la   flamme   selon   besoin  
et   donc   le   rendement   de   fort   à   faible   par   simple   rota�on.  

-Tant   que   vous   ne   poussez   pas   sur   le   bouton,   la   veilleuse   vous   restera   ac�ve.  

-Pour   arrêter   le   fonc�onnement,   poussez   sur   le   bouton   et   tournez   le   bouton   au   maximum   vers   la  
droite   (jusqu’à   à   la   ver�cale)   puis   fermez   la   vanne   au   haut   de   la   bonbonne.  

-Vous   disposez   en   moyenne   et   selon   intensité   demandée   d’environ   10   heures   d’autonomie   par  
bonbonne.  

-Si   vous   devez   renouveler   la   bonbonne,   la   procédure   de   purge   (ci-dessus)   s’impose   à   nouveau.  

- A�en�on     :    Veillez   à    ne   pas   placer   l’appareil   à   proximité   d’une   zone   thermiquement    fragile   ou  
inflammable   pour   cause   évidente   de   rayonnement   de   chaleur.  

  

NOUS   VOUS   SOUHAITONS   UN   ÉVÉNEMENT   PLAISANT   ET   CONFORTABLE.  
 


