
MODE   D’EMPLOI   D’UN   CHAUFFE   TERRASSE   GAZ   «   HAUT   »    

  

-S’il   s’agit   d’un   emport,   le   premier   élément   à   assembler   sera   le   déflecteur    supérieur   en   inclinant  
l’ensemble   par   éventuel   appui   sur   le   tube    central    (et   non   la   tête).   Ce   sera   aussi   le   dernier   à  
désassembler   en   fin   de   service.  

-Si   vous   posez   une   bonbonne,    il   faut   savoir   que   la   connexion   se   fait   par   un   «    filet   gauche    »,  
c’est-à-dire   en   sens    inverse   de   vos   habitudes    (comme   toutes   les   connec�ons   de   gaz   transportables).  

-Si   le   chauffe   terrasse   gaz   haut   n’a   pas   encore   été   démarré   chez   vous    :   ouvrez   la   bonbonne,   il   faudra  
a�endre   au   moins   40   secondes   en   tenant   enfoncé   sur   le   bouton   noir   tourné   d’1/4   de   tour   vers   la  
gauche   (ce   semble   long   en   a�endant…)   pour   que   l’air   dans   le   circuit   se   purge   et   soit   remplacé   par   le  
gaz   indispensable.  

-S’il   a   déjà   été   amorcé ,   ouvrez   la   bonbonne   dans   le   cache   bonbonne   en   par�e   inférieure   (que   ce   soit  
via   l’orifice   prévu   pour   une   main   à   cet   effet   ou   en   le   soulevant).  

-Après   (les   éventuelles   40   secondes),   percutez   le   bouton   rota�f   noir   et    tournez-le   à   sens   an�  
horlogique   et   tenez-le   enfoncé   au   moins   20   secondes,  

-Poussez    quelques   fois   sur   le   bouton   rouge    (allumeur   briquet)   et   maintenez   encore   le   même   bouton  
noir   enfoncé   pendant    encore   20   bonnes   secondes    pour   chauffer   le   bilame   ou   thermocouple  
(disposi�f   de   sécurité).   La   veilleuse   se   trouve   faiblement   visible   dans   le   grillage   ¼   de   tour   sur   votre  
gauche,   (mais   peu   visible).  

Un   œillet   rota�f   peut   être   ouvert   au   même   endroit   pour   «   enflammer   manuellement   »   si   besoin.  

-Une   fois   enflammé,   lâchez   la   pression   du   bouton   sur   bouton   noir   rota�f   et    tournez   le   vers   la   gauche  
pour   moduler   l’intensité   de   la   flamme   de   fort   à   faible.  

-En   cas   d’échec,   répétez   l’opéra�on,   il   se   peut   que   le   vent   ou   l’arrivée   de   gaz   vous   trahisse.  

-Une   fois   allumé,   et   selon   l’intensité   demandée,   vous   disposez   de   +/-   10   heures   d’autonomie   par  
bonbonne.  

-Pendant   que   vous   réduisez   ou   augmentez   la   flamme   SANS   percuter   le   bouton   noir,   la   veilleuse   vous  
reste   allumée   et   donc   opéra�onnelle.  

-Pour   éteindre   l’appareil,   tournez   le   bouton   noir   en   l’enfonçant   vers   la   droite   jusqu’à   la   ver�cale  
ini�ale   puis   fermez   la   bonbonne   via   la   vanne   inférieure.  

-En   cas   de   changement   de   bonbonne,   la   procédure   de   purge   s’impose   à   nouveau…  

-ATTENTION,   ne   déplacez   jamais   l’appareil   allumé   ni   même   avec   sa   bonbonne    pour   ne   pas   vous  
brûler   ou   endommager   l   ‘appareil   et   veuillez   à   ne   pas    l’u�liser   trop   proche   d’un   élément   sensible   à  
la   chaleur    ou   suscep�ble   de   fondre   (tête   de   tonnelle   par   exemple).  

N’u�lisez   pas   le   disposi�f   dans   un   endroit   hermé�quement   clos    car   il   brûle   par�ellement   l’oxygène.  

NOUS   VOUS   SOUHAITONS   UN   ÉVÉNEMENT   PLAISANT   ET   CONFORTABLE.  
 


