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ADVERTISEMENTS GÉNÉRAUX

Notre responsabilité se limite à l’approvisionnement de l’appareil. L’installation doit être effectuée conformément aux dispositions 
décrites dans ces instructions et les règles de la profession. 

1. INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION ET LA SÉCURITÉ

1.1 MÉSURES DE SÉCURITÉ

• Placer l’unité dans un endroit fixe, sans danger et sans circulation d’air puisque la flamme peut s’agrandir considérablement et sortir 
de la chambre de combustion.

 - Les modèles murales (appliques inclus)  doivent être bien fixées à la paroi. On doit prévoir qu’elle ne possède pas des 
matériels inflammables ou susceptibles d’être affectés par un choc thermique et surveiller que le modèle soit au niveau pour 
éviter le débordement du bioéthanol.
Ainsi, au cas de réaliser le module pour l’encastrer on recommande l’utilisation des 
grilles de ventilation (une pour la partie inférieure et l’autre pour la partie supérieure 
à près de 30 cm du plafond) à fin d’établir un cycle de convection naturel et d’éviter 
une surchauffe de la partie supérieure du module.

 - Les modèles à piédestal devront êtres placés sur une surface non inflammable 
ou susceptible d’être affectée par un choc thermique et également elle devra être 
nivelée pour éviter le débordement du bioéthanol. Lorsque l’appareil s’installe sur un 
sol non complètement réfractaire, on devra introduire une base ignifuge.

• Dans un radio de 1 métro dès le brasier, ils ne doivent pas avoir des éléments inflammables (voir dessin D1).
• Comme combustible on ne doit qu’utiliser du bioéthanol. Il est strictement interdit l’utilisation d’autres 

combustibles, parce qu’il serait dangereux dû à sa inflammabilité et sa toxicité (voir dessin D2).
• Il est toujours recommandé d’allumer le bioéthanol en gardant la main à une certaine distance (on utilisera un 

outil qui permet d’allumer l’éthanol sans approcher de plus la main) puisque si le brasier est exposé á la chaleur 
ou il est encore chaud d’un allumage précédent, lorsqu’on l’allume il y aura une petite explosion (déflagration) qui 
est naturelle du combustible. 

• Ne pas poser des matériels inflammables aux proximités du modèle.
• Ne pas mettre des éléments extérieures au modèle ou non autorisées par le fabricant sur la 

flamme, comme papier, nourriture, bois, plastique, etc. Il est dangereux.
• Jamais remplir le brasier pendant qu’il est allumé. Vous devez attendre 15-20 minutes jusqu’au 

moment où il se soit refroidit et le remplir après (voir dessin D3).
Note: dans le cas où vous utilisez des roches ou des bûches en céramique décorative, nous 
vous rappelons qu’ils se chauffent et ne doivent pas être touchés sans protection.

• Nous vous recommandons de retirer le brûleur de l’appareil (celui-ci est amovible) pour le 
remplissage de combustible et le remonter lorsque le processus est terminé. De cette façon, 
vous empêchez toute éclaboussure sur la peinture de votre l’appareil qui peut modifier la 
couleur de la peinture de votre appareil.

• Jamais déplacer le modèle s’il est en fonctionnement.
• Assurez-vous que le contenu du brasier se brûle complètement, ainsi qu’en périodes 

de non utilisation soit toujours vide, puisque l’éthanol s’évapore et les gaz peuvent 
s’enflammer. 

• Á fin de réguler ou éteindre le brasier, utiliser le manche attaché à cette fin. Ne pas oublier 
que les poignées du couvercle seront très chaudes (voir dessin D4).

• Placer le modèle  dans une chambre ventilée, mais loin des courants d’air qui peuvent faire 
la flamme sorte du brûleur (voir dessin D5).

• Avec la chaleur, le matériel peut changer la couleur et produire des petits sons, qui sont 
naturels des matériels. 

• Au début vous pourrez remarquer l’émission des fumées et odeurs typiques des métaux soumis à une grande 
sollicitation thermique et de peinture encore fraîche.

• Lors des premières mises en marche, aucun objet devrait s’appuyer sur l’appareil et, en particulier, sur des 
surfaces laquées, qui ne doivent pas être touchées pendant l’échauffement.

• Garder le bioéthanol dans un endroit frais et loin de la portée des enfants. Ainsi rappelez que le feu est un 
élément dangereux. Pourtant, ne pas permettre que les enfants jouent ou expérimentent avec lui. Garder une 
distance de sécurité et toujours sous la surveillance d’un adulte.

• Ne pas fumer pendant la manipulation du carburant ou près du feu (voir dessin D6).

ATTENTION!! On avertit que même l’appareil que le verre deviennent très chauds et ne doivent pas être 
touchés.

• Le type de combustible commercialisé par Bronpi Calefacción S.L. (Alcool complètement dénaturalisé 94.14º) 
est conforme à toutes les lois actuelles en Espagne et répond ainsi à toutes les exigences nécessaires pour la 
distribution et la vente.

• En cas d’incendie, ne pas éteindre le feu avec des jets d’eau, utiliser un extincteur de CO2 (voir dessin D7).
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