
brÛleur de JardIn au gel
conSIGneS De SécurIté

assurez-vous que le réservoir est propre. Placez la boîte complète de gel dans 
l’ouverture du brûleur, enlevez le couvercle de la boîte de gel et allumez. 

Pour éteindre la flamme, replacez le couvercle de façon à fermer l’ouverture 
complètement. Permettez au brûleur de refroidir complètement avant de retirer la 
cartouche ou de déplacer l’unité

Pour nettoyer le brûleur de jardin, laissez-le refroidir complètement et faites-le 
tremper pendant 30 minutes dans une solution d’eau tiède savonneuse, puis 
rincez. n’utilisez pas de substance abrasive pour nettoyer l’unité car cela en-
dommagerait la surface. Veuillez consulter les instructions et avertissements 
présents sur la boîte de gel. en cas d’absorption accidentelle de gel, appelez  
immédiatement le centre de contrôle anti-poisons.gardez le gel loin des yeux.

lIre aTTenTIVeMenT leS InSTruCTIOnS aVanT l’uTIlISaTIOn
GarDeZ HorS De La Portée DeS enfantS et DeS anIMauX DoMeStIQueS.
ne toucHeZ JaMaIS LeS PIÈceS De MétaL LorSQu’eLLeS Sont cHauDeS.
utILISeZ unIQueMent Le GeL SécurItaIre aPProPrIé au BrÛLeur.
n’aJouteZ PaS De coMBuStIBLe PenDant Qu’IL eSt aLLuMé ou encore cHauD.
GarDeZ LeS oBJetS InfLaMMaBLeS éLoIGnéS De La fLaMMe.
n’utILISeZ JaMaIS Le BrÛLeur De JarDIn Pour aLLuMer DeS oBJetS teLS Que LeS cIGaretteS.
ne fuMeZ PaS Le coMBuStIBLe en GeL.
ne LaISSeZ JaMaIS Le BrÛLeur SanS SurVeILLance LorSQu’IL eSt aLLuMé.

AVERTISSEMENT

**IMPOrTanT ** ne retournez pas le produit à l’endroit où vous l’avez acheté! Veuillez appeler sans frais
notre numéro de service à la clientèle 1-800-561-5550 ou envoyez un courriel à customercare@jrhome.com

pour obtenir du service ou des précisions relatives à la garantie.
aVIS : L’acheteur assume toute responsabilité suite à une utilisation non conforme à

nos instructions et à nos avertissements. Veuillez lire ceux-ci attentivement.

utilisez uniquement le gel à base d’alcool isopropylique ou éthylique dans les brûleurs de jardin. n’utilisez jamais 
d’autrestypes de combustibles (kérosène, alcool méthylique, paraffine, etc.) à cause des risques d’explosion et de 
blessures graves. Les brûleurs de jardin doivent être utilisés à l’extérieur. examinez l’environnement avant d’allumer le 
brûleur, car le gel brûle plus rapidement s’il y a du vent. Le brûleur de jardin DoIt être placé sur une base stable,  
résistante à la chaleur et ininflammable. Les matériels et tissus inflammables doivent être en tous temps tenus à au 
moins 3 pieds des flammes. ne vous penchez pas au-dessus du brûleur pendant qu’il est allumé. ne placez pas le 
brûleur dans un endroit où il peut être renversé. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Pour allumer le brûleur, utilisez des allumettes longues, un allume-barbecue ou une longue mèche. 

ne dÉPlaCeZ PaS le brûleur pendant qu’il est allumé. Laissez-le refroidir complètement avant de le déplacer.

ne le laISSeZ PaS SanS SurVeIllanCe pendant qu’il est allumé ou encore chaud.

Pour ajouter du combustible au brûleur : n’aJouteZ PaS de combustible pendant que le brûleur est allumé! 
Permettez au gel de refroidir avant de le rallumer, car le gel chaud s’allume beaucoup plus rapidement. n’utilisez pas 
d‘autres contenants pour faire brûler le gel. nettoyez immédiatement tout déversement.


