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Composants

Petit
brûleur

5 pieds

Grand
brûleur

5 supports
pour marmite
Poignet pour
brûleur

OPTIONAL
OPTIONS

USB cable
4
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Adaptateur
secteur

Batterie

Notes
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Assemblage des pieds et supports
pour marmites

click

1

Commencez par insérer
les 5 pieds en plastique
dans les fentes autour de
la bordure inférieure.

2

Retournez le réchaud et placez le
pied en plastique par-dessus la
jante inférieure et alignez-le avec
la fente. Poussez la goupille à
ressort dans la fente. Cela pliera
la lèvre métallique pour ﬁxer le
pied en place.

click

3
6

Ensuite insérer les 5
supports pour marmite
dans les fentes autour de la
bordure supérieure.
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Retournez le réchaud à l’endroit
et insérez l’extrémité inférieure du
support dans la fente verticale.
Poussez le support de marmite vers
le haut jusqu’à ce que l’extrémité
supérieure glisse sur la jante et
clique dans la fente du haut.

How to use with
wood sticks
Notes

1
2
3
4

Fill the burner vertically
with wood sticks
Put kindling between
wood sticks
Put a piece of paper on
top of the wood sticks

5

Light the ﬁre and turn
on the fan to level 1

Put some kindling on top
of the paper

4

6

3

When you have a well
burning, circular ﬂame,
adjust the fan speed to
between 3 and 4

7

Start
cooking

2
1

When only glowing
embers are left,

8

10

attach handle
and take out
burner

Empty burner
into a ﬁre proof
container
with lid
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Allumer et
éteindre le
réchaud

1

Remplir le brûleur avec le combustible et un produit inﬂammable et insérer le dans le réchaud

Laisser 1 cm entre le combustible and les trous situés
en haut du réchaud

3
8

Mettre le ventilateur en marche.
Ajuster la vitesse
du ventilateur à 1
pour obtenir une
bonne intensité de
la ﬂamme
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4

Allumez
le feu

Quand vous
obtenez une
bonne ﬂamme
circulaire, ajuster la vitesse du
ventilateur entre
3 et 4

Nous recommandons DE
NE PAS faire fonctionner
le ventilateur à sa plus
grande vitesse!

La vitesse maximum du ventilateur
va augmenter l’intensité du ﬂux d’air,
ce qui causera:
la réduction de la durée de vie
de la batterie
ﬂamme inefﬁcace
une utilisation inefﬁcace des
granulés de bois
de la pollution

5

7

Commencez
la cuisson

Fixez la
poignée du
brûleur et
retirez-le
hors du
réchaud

6

8

Utiliser le
réchaud jusqu’à
ce que toutes
les ﬂammes se
soient éteinte et
qu’ils ne restent
que des braises
incandescentes

Vider la
brûleur à
l’intérieur
d’un récipient
ignifuge avec
couvercle
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Pour continuer la cuisson quand il ne
reste que des braises incandescentes

Fixez la poignée du
brûleur et retirez-le
hors du réchaud

1

3

4
10

Placer le
second
brûleur
dans le
réchaud

Utiliser
la poignée
pour vider
le premier
brûleur
dans le
second
brûleur
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Déposer
le dans
un endroit
sécurisé

Remplir le second brûleur, Laisser
1 cm entre le combustible and les
trous situés en haut du réchaud

Augmentez la vitesse du ventilateur
jusqu’à ce que des
ﬂammes apparaissent
au niveau des trous
supérieurs

5

6

Réglez les
ﬂammes
en ajustant
la vitesse
du ventilateur et
continuez
la cuisson

Que faire si le
réchaud produit
beaucoup
de fumée?

1

3

Arrêter le
ventilateur
et la
cuisson
tout en
évitant
d’inhaler la
fumée

2

Utiliser
la poignée
et enlever
le brûleur avec
précaution
du réchaud

Placez le brûleur
à l’extérieur ou
videz le brûleur
dans un contenant
ignifugé avec
couvercle et placezle à l’extérieur
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Réchaud sans batterie
B

A
Votre paquet
contient un
cable USB

A

1

Pour utiliser
le ventilateur,
brancher
le câble USB
dans le panneau
de commande

2
Lorsque vous
allumez le
ventilateur,
cela sera
indiqué par
une lumière
LED verte

3
12
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Brancher l’autre extrémité du
câble USB dans un équipement
équipé d’un port USB (chargeur
de téléphone, power bank, etc.)

Réchaud avec batterie
B

A

A
Pour charger la
batterie, branchez
l’extrémité USB
B dans le bas
du panneau
de commande

B

1

3

Branchez
l’extrémité
USB A
dans une
prise
murale

2A
2B

Une LED rouge
indique que
la batterie est
en cours de
chargement.
Quand
il s’éteint,
la batterie est
complètement
chargée

4

Votre réchaud
de caisson
a une batterie
intégrée.
Le paquet
comprend un
câble USB

Ou branchezle dans un
panneau
solaire placé
au soleil

Une LED verte indique que
le ventilateur fonctionne sur
batterie. Quand il devient orange,
il reste 80% à 20%
de puissance.
Lorsqu’il
devient rouge,
il reste moins
de 20%
d’énergie et la
batterie doit
être recharge
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Avertissements

Placer le
réchaud sur
des surfaces
planes
seulement

Ne pas
toucher
l’extérieur
d’un
réchaud
chaud

Veillez
à ne pas
trébucher
sur le
cordon
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Ne portez pas
le poêle pendant
qu’il brûlant

Ne pas
toucher pas
l’extérieur
d’un
réchaud
en cours
d’utilisation

Gardez le
réchaud
hors de
la portée
des
enfants

Ne
laissez pas
le réchaud
sans
surveillance

ne pas
frapper,
jeter ou
endommager
le réchaud

Avertissements

Ne pas
verser
d’eau
dans le
réchaud

Ne laissez
pas votre
nourriture
déborder

Ne pas
utiliser le
réchaud
sous la
pluie

Ne pas
utiliser
d’eau pour
nettoyer le
réchaud

Laissez 1 cm entre le combustible et les
trous supérieurs du brûleur
L’utilisation
de granulés
de bois comme
combustible est
recommandée

Ne pas
remplir le
réchaud
pendant
qu’il brûle
encore

Ne pas
utiliser le
charbon
comme
combustible
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