Cher client,
Merci d’avoir loué cet appareil. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de brancher
l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les
consignes de sécurité avec la plus grande attention.
Règles de sécurité
Parasol chauffant : avertissements en matière de sécurité
Cet appareil doit être installé conformément aux consignes et
réglementations locales.
• L’utilisation abusive et le maniement incorrect de l’appareil peuvent
entraîner une grave détérioration de l’appareil ou provoquer des
blessures.
• L’appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage
abusif ou un maniement incorrect.
• Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil.
• N’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil.
• N’utilisez pas cet appareil à l’intérieur : il pourrait être cause de
blessures corporelles ou de dommages matériels.
• Surveillez continuellement l’appareil lorsqu’il est en cours de
fonctionnement.
• Ne rangez pas la bonbonne de gaz à l’intérieur.
• N’obstruez pas les orifices d’aération du logement cylindrique.
• Ne déplacez pas cet appareil lorsqu’il est en fonctionnement.
• Ne déplacez pas cet appareil après l’avoir éteint, lorsque la température
n’a pas encore suffisamment baissé.
• Ne modifiez, en aucune façon, l’appareil.
• N’utilisez pas l’appareil avant d’avoir vérifié s’il y a des fuites au
niveau des raccordements.
• Ne peignez pas l’écran rayonnant, le dispositif de commande ou le
dôme réflecteur.
• Cet appareil doit être installé / la bonbonne de gaz doit rangée
conformément aux réglementations en vigueur.
• Fermez la valve à gaz ou le régulateur de pression avant de déplacer
l’appareil.
• Utilisez uniquement le type de gaz et de bonbonne spécifié par nous.
• L’installation et les réparations devraient être effectuées par un
réparateur agréé.
• Lorsque le vent est violent, il convient de prendre des mesures pour que
l’appareil ne soit pas renversé.
• Il convient de changer la bonbonne de gaz dans un endroit bien aéré et
loin de toute atmosphère explosive.
• Contrôlez si la valve de régulation a bien été montée et peut remplir ses
fonctions.
• Fermez l’arrivée de gaz au niveau de la valve, de la bonbonne de gaz
ou du régulateur après avoir utilisé l’appareil.
• En cas de fuite de gaz, il convient de ne pas utiliser l’appareil ; si
l’appareil est allumé, l’arrivée de gaz doit être coupée et l’appareil doit
être
inspecté et réparé avant d’être, de nouveau, utilisé.
• Contrôlez le tuyau (souple) une fois par mois et chaque fois que vous
changez la bonbonne de gaz. Si ce tuyau présente des craquelures, s’il est

fendu ou détérioré d’une autre manière, il doit être remplacé par un
tuyau homologué de 1,3 m (recommandation).
• Le tuyau (souple) doit être remplacé une fois tous les deux ans.
• Il est important de contrôler le compartiment de contrôle, le brûleur et
les orifices permettant la circulation de l’air, et de procéder au nettoyage
si
nécessaire.
• Coupez l’arrivée de gaz et contrôlez immédiatement l’appareil
dans les cas suivants :
- Lorsque vous sentez une odeur de gaz et que les flammes du brûleur
sont extrêmement jaunes.
- Lorsque l’appareil n’atteint pas la température souhaitée. Une
température inférieure à 5˚C cause une limitation du flux de chaleur et
l’appareil ne
peut, alors, fonctionner correctement.
- Lorsque l’appareil produit un bruit saccadé (un léger bruit saccadé est
également produit, lorsqu’on éteint l’appareil, ce qui est normal).
• Il est possible de ranger l’appareil à l’intérieur, à condition que la
bonbonne de gaz ait été débranchée et enlevée de l’appareil.
• Le régulateur et le tuyau branché sur celui-ci ne doivent pas être placés
sur un passage : les personnes circulant risqueraient de trébucher.
Placez le tuyau à un endroit où il ne risque pas d’être endommagé.
• Tout cache ou dispositif de protection ayant été retiré afin de procéder à
une réparation ou à l’entretien de l’appareil doit être remis en place avant
de
mettre l’appareil en marche.
• Les enfants et les adultes doivent être avertis des dangers existants en
raison des hautes températures atteintes au niveau de certaines surfaces
de
l’appareil et se tenir éloignés de l’appareil pour éviter de se brûler et
que leurs vêtements ne prennent feu.
• Ne laissez jamais les enfants et les animaux de compagnie sans
surveillance lorsque ces derniers se trouvent à proximité de l’appareil.
• Ne pendez pas de vêtements ou d’autres matières inflammables sur
l’appareil ou à proximité de celui-ci.
• Tenez-vous toujours à une distance d’au moins 1 mètre de matériaux
combustibles.
• Cet appareil n´est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants
compris) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
diminuées ou ne
possédant pas l´expérience et les connaissances suffisantes, à moins qu
´une personne responsable de leur sécurité assure la supervision ou
donne des
instructions en ce qui concerne l´utilisation de l´appareil.

Mode d’emploi
Allumage
Avant la toute première utilisation et après avoir changé la bonbonne de gaz, il convient de purger le système d’arrivée de gaz pour le libérer de son
air avant d’allumer l’appareil ! Pour purger, tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sur la position veilleuse
(pilot). Enfoncez le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pendant 1 minute avant d’essayer d’allumer l’appareil.
• Contrôlez tous les raccordements avant chaque utilisation.
• Ouvrez l’arrivée de gaz.
• Poussez le bouton du réglage et tournez la à gauche au position VEILLEUSE (PILOT).
• Tenez le bouton appuyé et poussez le bouton IGNITION un couple fois jusqu’à
la veilleuse s’enflamme.
Tenez le bouton du réglage au position VEILLEUSE pour environs 10 secondes,
jusqu’à la veilleuse brûle si vous laissez la bouton.
• Si la veilleuse se n’enflamme pas, tournez le bouton au OFF et répéter cidessus.
Allumer le chauffe terrasse
• La veilleuse doit brûler et le bouton doit indiquer PILOT
• Poussez le bouton de réglage 3 mm et tournez çà dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre jusqu’au position HIGH
• Si le chauffe terrasse est allumé, tournez le bouton entre HIGH et LOW comme
vous voulez.

Re-allumage
Note: Pour des raisons de sécurité, le bouton de commande ne peut pas être tourné immédiatement sur la position ARRÊT (OFF ) sans qu’il
ait été maintenu enfoncé sur la position VEILLEUSE (PILOT) et ait, ensuite, été tourné sur la position ARRÊT (OFF ).
• Tournez le bouton de commande sur la position ARRÊT (OFF ).
• Attendez au moins 5 minutes, laissez le gaz s’évaporer avant de procéder au ré-allumage de la veilleuse.
• Répétez la procédure d’ “Allumage“.
Extinction
• Maintenez le bouton enfoncé et tournez le bouton, dans le sens des aiguilles d’une montre, sur la position ARRÊT (OFF)
• Fermez la valve de la bonbonne de gaz ou le régulateur après usage.
• Laissez l’appareil refroidir avant de le ranger.
Note: Après utilisation, la grille de l’émetteur peut être décolorée, ce qui est normal
Contrôle de fuites
N’utilisez jamais une flamme nue pour rechercher des fuites. Ne contrôlez jamais
les fuites lorsque vous fumez.
Les raccordements de gaz ont été testés relativement à la présence de fuites à l’usine
avant l’expédition. Il convient, cependant, de contrôler régulièrement si l’appareil ne
présente pas de fuites. Par ailleurs, il convient d’effectuer un contrôle immédiat lorsque
que vous sentez une odeur de gaz.
Préparez une solution savonneuse avec un volume de produit à vaisselle et trois volumes
d’eau. La solution savonneuse peut être appliquée avec un flacon, un pinceau ou un
chiffon pour contrôler les points susceptibles de présenter des fuites, comme le montre
la figure ci-dessus.
La soupape de la bonbonne de gaz doit se trouver sur la position FERMÉE (OFF) à
cette étape du test de fuite. Une fois la solution savonneuse appliquée sur les
raccordements de gaz, la soupape de la bonbonne de gaz doit être tournée sur la position
OUVERTE (ON).
S’il existe une fuite, des bulles de savon se formeront dans la solution appliquée.
En cas de fuite, coupez l’arrivée de gaz. Réparez les raccordements qui fuient, ouvrez
l’arrivée de gaz et procédez à un nouveau contrôle.
Exigences relatives au gaz
• Le raccordement entre le régulateur de pression et le tuyau doit être conforme aux
normes locales en vigueur.
• Ne jamais utiliser une bonbonne de gaz, dont le corps, la valve, le collier ou le socle
sont endommagés.
• Les bonbonnes de gaz rouillées ou bosselées peuvent être dangereuses et doivent être
contrôlées par un fournisseur de gaz.
• Ne jamais raccorder cet appareil à une source de gaz non régulée.
• Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, fermez la bonbonne de gaz.
• Contrôlez toujours si les raccordements ne fuient pas, lorsqu’une bonbonne de gaz est branchée.Si des bulles se forment dans la solution
savonneuse, n’utilisez pas l’appareil. N’utilisez jamais une flamme nue pour effectuer un contrôle de fuite.
Raccordement a une bonbonne de gaz
• Il est conseillé d’utiliser une bonbonne de gaz de 9 kg ou de vous adresser à votre fournisseur de gaz pour obtenir la bonbonne de gaz qui convient.
• Adressez-vous à votre fournisseur de gaz pour obtenir les instructions relatives à l’utilisation de bonbonnes de gaz.
• Remplacez les bonbonnes de gaz à l’extérieur uniquement ou dans un endroit bien aéré, éloigné de toute flamme nue et de toute source de chaleur.
• La bonbonne de gaz doit toujours être utilisée en position verticale.
• Fermez le bouton de commande du parasol chauffant en le tournant complètement dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Fermez le robinet de gaz et raccordez le régulateur de gaz à la bonbonne.
• Serrez fermement tous les raccordements en utilisant une clé de serrage là où cela s’avère approprié. La bonbonne doit être placée sur le socle
destiné à la bonbonne.
• Contrôlez s’il n’y a pas de fuites au niveau des raccordements en utilisant de l’eau savonneuse.
Si vous découvrez une fuite, resserrez le joint et procédez à un nouveau test.
Consignes de sécurité importantes
A utilisez à l’extérieur ou dans des espaces largement ventilés. Un espace largement ventilé doit
comprendre une surface ouverte d’au moins 25%.
La surface de l’espace est la somme de la surface des murs. Il est INTERDIT d’utiliser cet appareil
dans des espaces clos (danger).
Les enfants et les adultes doivent être conscients de ce que la température est élevée dans la zone
supérieure au montant de l’appareil lorsque celui-ci fonctionne. Les enfants doivent être
attentivement surveillés lorsqu’ils se trouvent à proximité du parasol chauffant.
NE JAMAIS rien suspendre au parasol chauffant (vêtements ou autres matériaux inflammables).
NE faites PAS fonctionner le parasol chauffant avant qu’il ne soit totalement assemblé et que le
réflecteur soit en place. Respectez les espaces libres minimums valant pour les matériaux
combustibles. La longueur du tube de gaz ne peut pas plus longue
Entretien
Pour jouir, des années durant, du fonctionnement optimal de votre parasol chauffant, veillez à
effectuer, régulièrement, les opérations d’entretien suivantes :
• Veillez à ce que les surfaces extérieures demeurent propres.
• Utilisez de l’eau savonneuse chaude pour le nettoyage. N’utilisez jamais de produits de nettoyage

inflammables ou corrosifs.
• Lorsque vous nettoyez l’appareil, veillez à ne pas mouiller la zone du brûleur et de la veilleuse. Si la commande de gaz a été, de quelle
manière que ce soit, mouillée, N’essayez PAS d’utiliser l’appareil. La commande doit être remplacée.
• Rien ne doit obstruer la circulation d’air. Veillez à ce que la commande, le brûleur et les ouvertures permettant la circulation de l’air demeurent
propres. Les indices permettant de déterminer s’il existe une obturation sont les suivants :
- Odeur de gaz et flamme extrêmement jaune.
- L’appareil N’atteint PAS la température désirée.
- La lueur émise par l’appareil n’est pas du tout uniforme.
- L’appareil émet un bruit saccadé.
• Les orifices du brûleur peuvent être bouchés par des araignées ou des insectes. Ceci peut endommager le brûleur ou rendre son utilisation
dangereuse. Nettoyez les orifices du brûleur au moyen d’un débourre-pipe à usage industriel. Les particules plus réduites peuvent être éliminées à
l’air comprimé.
• Les résidus de carbone risquent de provoquer un incendie. Si des résidus de carbone se forment, nettoyez le dôme et le moteur avec de l’eau chaude
savonneuse.
Remarque : dans une atmosphère saline (à proximité de la mer), les traces de rouille apparaissent plus vite qu’à la normale.
Vérifiez régulièrement que l’appareil ne présente pas de points de rouille et réparez-les rapidement si nécessaire.
Service
• Consultez votre adresse de vente locale pour l’entretien et pour remplacement des pièces. Seul des personnes diplômées peuvent entretenir
l’appareil.
• ATTENTION : n’utilisez pas des pièces détachées qui ne sont pas destiné pour l’appareil, utilisez seul des pièces originelle.Si vous utilisez des
pièces pas destiné pour l’appareil, la garantie s’expira et vous pouvez créer un situation dangereuse.
Rangement
entre chaque utilisation :
Tournez le bouton de commande sur ARRÊT (OFF). FERMEZ la bonbonne de gaz. Remisez l’appareil en le plaçant debout à l’abri des intempéries
(la pluie, la neige fondue, la grêle, la neige, la poussière et autres débris). Si vous le souhaitez, recouvrez l’appareil pour protéger les surfaces
extérieures et pour empêcher que les orifices d’aération ne se bouchent.
Remarque: Attendez que l’appareil soit refroidi avant de le couvrir.
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’appareil pendant une longue période ou lors de son transport :
Tournez le bouton de commande sur ARRÊT (OFF). Débranchez la bonbonne de gaz et placez-la à l’extérieur dans un endroit bien aéré. NE placez
PAS la bonbonne dans un endroit où la température risque d’excéder les 50°C. Remisez l’appareil en le plaçant debout à l’abri des intempéries (la
pluie, la neige fondue, la grêle, la neige, la poussière et autres débris). Si vous le souhaitez, recouvrez l’appareil pour protéger les surfaces extérieures
et pour empêcher que les orifices d’aération ne se bouchent.
Remarque: Attendez que l’appareil soit refroidi avant de le couvrir.
Attention: n’utilisez jamais de pièces de rechange non autorisées pour cet appareil. Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine.
RÉTRACTER LE CHAUFFE TERRASSE
Rétracter le chauffe terrasse facilite l’entreposer. Desserrez la vis plastique (17). Enlevez le montant jusqu’à il rend le couvercle du boîtier. Tournez le
montant dans le sens des aiguilles d’un montre jusqu’à le niveau désiré.
Pour tenir le montant à un niveau, soulevez le montant et tournez ça dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Tenez le montant et poussez le montant lentement au dessous jusqu’à il reste sur son 2 boulons. Serrez la vis plastique pour stabiliser le chauffe
terrasse.
Remarque : fait attention à votre tête. Le chauffe terrasse doit se refroidir avant que vous le rétractiez.
La société ABDY BILLE SPRL décline toute responsabilité en cas d'accident causé par une mauvaise utilisation, et dans le cas contraire c'est
au fabricant du matériel d'en assumer ses responsabilités.

En cas d'urgence, contacter les services de secours au 112

