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Réf. 221-324

Veuillez lire cette notice d’utilisation attentivement avant d’utiliser le 
produit !
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Consignes de sécurité
 Z Veuillez lire attentivement les indications permettant une utilisation 

sûre du produit contenues dans la présente notice d’utilisation.
 Z Conservez toujours cette notice d’utilisation à portée de la main.
 Z Assurez-vous que le produit ainsi que tous les composants sont bien 

contenus dans la fourniture et se trouvent dans un état impeccable.
 Z Tenez les matériaux d’emballage hors de portée des enfants.
 Z N’utilisez le produit que conformément à la description contenue 

dans cette notice d’utilisation.

Risque d’incendie imputable à une utilisation incorrecte !
 Z Observez les instructions d’utilisation et les consignes 

de sécurité concernant le bioéthanol avant d’employer la 
cheminée de table déco.

 Z Ce produit n’est pas un jouet. Tenez ce produit hors de portée des 
enfants.

 Z N’utilisez pas de substances à base de pétrole pour ce produit.
 Z N’utilisez pas ce produit pour chauffer des pièces.
 Z N’utilisez pas ce produit pour réchauffer des produits alimentaires.
 Z N’utilisez pas le produit dans des bateaux ou des véhicules, dans 

des pièces exiguës  (moins de 20 m²) ou mal aérées, dans des 
salles de bains ou des chambres à coucher. 

 Z N’utilisez pas le produit dans des pièces où sont stockées des gaz 
ou des liquides inflammables.

 Z Avant d’utiliser le produit, assurez-vous que des agents extinc-
teurs sont à disposition. A ce propos, observez les instructions 
contenues dans la notice d’utilisation du bioéthanol.

 Z En remplissant le produit de bioéthanol assurez-vous que celui-ci 
ne tombe pas sur le sol et ne puisse pas polluer l’eau.

 Z Tenez le produit rempli de bioéthanol éloigné de toute source 
d’inflammation externe, de surfaces très chaudes, d’étincelles, de 
flammes ouvertes et de matériaux combustibles (rideaux, tapis, 
tapisseries, meubles, vêtements). Ne posez pas de matériaux ou 
d’objets inflammables sur le produit.
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 Z Pendant l’utilisation du produit, laissez les portes ou les fenêtres 
ouvertes pour assurer les échanges d’air nécessaires dans la pièce.

 Z Ne fumez pas à proximité du produit rempli de bioéthanol, en 
remplissant la cheminée de table et en allumant le brûleur.

 Z Ne couvrez pas la flamme du produit pendant le fonctionnement. 
 Z Ne soufflez pas dans la flamme.
 Z Ne laissez pas le produit sans surveillance aussi longtemps que la 

flamme est allumée.
 Z Ne déplacez pas le produit lorsque la flamme a été allumée.

Avertissement ! Risque de brûlure par contact avec le 
bioéthanol en combustion !

 Z Evitez tout contact avec la flamme.

Avertissement ! Danger de brûlure par contact avec des 
surfaces très chaudes ! Lorsque le brûleur est allumé, le 
cylindre en verre est très chaud.

 Z Ne touchez pas le cylindre en verre pendant que la  
cheminée de table déco est en fonctionnement.

Votre cheminée de table déco
La cheminée de table déco est constituée d’un boîtier (4) rempli de 
pierres (2) pourvu d’un cylindre de verre (1) et d’un brûleur placé 
à l’intérieur (3) de 
même que d’un réser-
voir pour le bioétha-
nol. La flamme à la 
sortie du brûleur peut 
être éteinte à l’aide 
d’une tige d’extinc-
tion (5) terminée par 
une large plaque de 
base.
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C‘est ainsi que vous utiliserez correctement votre  
cheminée de table déco
Sortir la cheminée de table de l’emballage et l’assembler

 Z Sortez la cheminée de table déco de son emballage.
 Z Disposez le brûleur dans le boîtier. Remplissez de pierres et placer 

le cylindre de verre.
 Z Posez la cheminée de table déco sur une surface stable, plane et 

ininflammable. La distance entre le fond et le bord supérieur du 
réservoir de brûleur doit s’élever à 60 cm.

Remplir le réservoir du brûleur
 Z Enlevez le cylindre de verre.
 Z Remplissez le réservoir du brûleur de bioéthanol jusqu’au repère 

de remplissage « max ».
 Z Si vous renversez un peu de bioéthanol, essuyez-le complètement 

et immédiatement en utilisant un chiffon absorbant.
 Z Remettez en place le cylindre de verre.

Allumer le brûleur
 Z Allumez le brûleur en utilisant un allume-feu à tige prolongée.
 Z Si le bioéthanol ne s’allume pas immédiatement, renouvelez 

l’opération d’allumage.
Le bioéthanol brûle tout d’abord avec une faible flamme. Il faut 
attendre au moins 15 minutes jusqu’à ce que la flamme atteigne la 
grandeur et la température optimale. Les flammes ne devraient en 
aucun cas toucher les paroies intérieures du boîtier.

 Z Autant que possible, laissez la cheminée de table déco allumée 
jusqu’à ce que le réservoir de bioéthanol soit complètement vide 
et que la flamme s’éteigne d’elle-même.

Si voulez éteindre la flamme prématurément, vous devez ensuite 
vider le réservoir du brûleur intégralement avant de ranger l’appareil.

Eteindre la flamme
Danger d’incendie imputable à une extinction de la 
flamme inappropriée !

 Z N’éteignez pas la flamme en la soufflant ou en utilisant 
de l’eau.
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 Z Introduisez la tige à plaque de base dans le cylindre jusqu’à ce 
qu’elle repose sur la partie supérieure du brûleur.

 Z Tenez la tige d’extinction appuyée de 1/2 à 1 minute jusqu’à ce 
que le feu soit complètement éteint.

Remplir de nouveau le réservoir du brûleur
 Z Eteignez la flamme à l’aide de la tige d’extinction.

Risque de brûlure imputable à des surfaces très chaudes !
 Z Laissez refroidir la cheminée de table déco pendant 30 

minutes avant de remplir de nouveau le réservoir.

Risque d’explosion imputable aux restes de bioéthanol 
chauds !

 Z Assurez-vous que les restes de bioéthanol dans l’appareil 
sont entièrement refroidis, avant de remplir de nouveau 
le réservoir.

 Z Enlevez le cylindre de verre.
 Z Remplissez le réservoir de bioéthanol jusqu’au repère « max. ».
 Z Remettez en place le cylindre de verre.

Vider le réservoir du brûleur
 Z Eteignez la flamme à l’aide de la tige d’extinction.

Risque de brûlure imputable à des surfaces très chaudes !
 Z Laissez refroidir la cheminée de table déco pendant 30 

minutes avant de remplir de nouveau le réservoir.

 Z Enlevez le cylindre de verre.
 Z Videz complètement le réservoir du brûleur. A ce propos, observez 

les instructions contenues dans la notice d’utilisation du bioéthanol.
 Z Eliminez le bioéthanol résiduel de façon appropriée.

Conservation
 Z Vider la cheminée de table déco complètement. Assurez-vous 

qu’aucun reste de bioéthanol ne se trouve dans le produit.
 Z Protégez le produit de la saleté, de la poussière, de la chaleur  

excessive, de l’humidité et de la pluie.
 Z Entreposez le produit dans un endroit propre et sec dans  

l’emballage original.
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Entretien et nettoyage
Au bout d’un certain temps, la coloration des surfaces de la cheminée 
de table déco se modifie en raison de la forte chaleur qui apparaît lors 
de l’utilisation.

 Z Videz le produit intégralement avant le nettoyage. Assurez-vous 
qu’aucun reste de bioéthanol ne se trouve dans le produit.

 Z Ne nettoyez jamais la cheminée de table déco dans la machine à 
laver la vaisselle.

 Z Démontez les différents composants de la cheminée de table déco.
 Z Nettoyez les surfaces du produit à l’aide d’un chiffon doux,  

légèrement humide. 
• Le cas échéant, vous pourrez frotter les surfaces du boîtier en  

utilisant un chiffon en papier imbibé d’un peu de bioéthanol.
• Vous pouvez nettoyer le bruleur à l’eau courante.
• Vous pouvez aussi nettoyer les pierres à l’eau courante en utilisant 

une brosse.
 Z N’utilisez pas d’additifs chimiques de nettoyage ou de sprays.
 Z N’utilisez pas de matériaux susceptibles de rayer les surfaces  

(serpillières, par exemple).

Caractéristiques techniques
Dimensions :  26,5 cm x 16 cm
Volume de remplissage :  150 ml de bioéthanol 
Poids :  1 kg  env. (vide) 
Matériau : Tôle en acier, verre, céramique

Elimination
 Z Eliminez le produit entièrement vide dans le respect des règlements 

locaux en vigueur.
 Z Eliminez les restes de bioéthanol conformément aux 

indications contenues dans les instructions de service  
et selon les règlements locaux en vigueur pour les  
substances dangereuses.




