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Notice : RECHAUD A GAZ 
 
 

 
 

DESCRIPTION  
 
Réchaud avec brûleur pour gaz butane liquéfié 
 

 
 
ATTENTION : cet appareil doit être exclusivement utilisé avec une cartouche de gaz butane. 
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UTILISATION  
 

 
 
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES CARTOUCHES 
DE GAZ 
 

 
 

Le changement de cartouche se fait dans un lieu très aéré, de préférence à l’extérieur, loin de toutes 
sources d’inflammation telles que flammèches, cigarettes, plaques électriques. Effectuez l’opération 
loin d’autres personnes et plus particulièrement des enfants ou des animaux. 
S’assurer que le brûleur est éteint avant de changer la cartouche en place. Si le joint d’étanchéïté 
n’est pas son compartiment ou s’il est abîmé ou cassé, confier l’appareil à un réparateur compétent. 
Lisez attentivement les recommandations fournies par le fabricant de la cartouche. 
Lors de la mise en place de la bouteille de gaz, assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites de gaz. En cas 
de fuite de votre appareil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à l’extérieur, loin de toutes sources 
d’inflammation, où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Si vous voulez vérifier l’étanchéïté de 
votre appareil, laissez-le à l’extérieur. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme. Utilisez de l’eau 
savonneuse. La bouteille doit être mise en place comme indiqué sur la 
figure. Après avoir mis en place la cartouche de gaz, fermez le capot en aluminium. Celui-ci doit 
pouvoir se fermer complètement si la cartouche est bien positionnée. Dans le cas où le capot ne peut 
pas être refermé correctement, vérifiez le montage de la cartouche. 
Lors du changement de cartouche, et avant de jeter l’ancienne cartouche, s’assurez que celle-ci est 
vide (secouez la cartouche pour entendre le bruit du liquide). 
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RANGEMENT ET ENTRETIEN 
 

 
 
Votre réchaud ne demande pas d’entretien particulier. Si vous 
constatez des défauts de fonctionnement, confiez-le à un spécialiste. 
Ne modifiez pas cet appareil et ne tentez pas de le réparer ou de le démonter en cas de problème. 
Pour le nettoyage, arrêtez le réchaud, laissez refroidir et nettoyer l’appareil avec un chiffon humide. 
Pour le rangement, il convient de laisser refroidir l’appareil avant de la ranger dans la valise de 
transport fournie. 
Lorsque vous souhaitez mettre l’appareil au rebut, respectez 
l’environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays. Ne jetez pas l’appareil avec une 
cartouche à l’intérieur. 
 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
 
Ne jamais jeter une bouteille de gaz (même vide) dans le feu. Si la bouteille est vide, la retourner au 
distributeur. 
Toujours surveiller la cuisson. Si des liquides débordent, arrêter l’appareil, laissez-le refroidir et 
nettoyez-le. 
Utiliser le réchaud dans un endroit aéré et protégé du vent. N’utilisez que dans des locaux 
suffisamment aérés. 
En utilisation extérieure, ne pas laisser le réchaud en plein soleil pour éviter de surchauffer la bouteille 
de gaz (risque d’explosion). 
Ne pas utiliser le réchaud à proximité de substances inflammables ou de vêtements. 
ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. NE PAS LAISSEE A LA PORTEE 
DES ENFANTS. 
Toujours laisser un espace de 15 cm entre les murs ou parois et le réchaud. Ne pas utiliser plusieurs 
réchauds en même temps POUR DES RECIPIENTS DE GRANDES 
DIMENSIONS ; Risque de surchauffe. 
 


