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1.
Tene z le briquet v erticalement tête en bas.
2. Mettez l'embout métalliq ue dir ectement sur la tige de la v alv e de
remplissage située à la base du briqu et et appuy ez dessus deux f ois pendant 4
- 5 secondes.

2.
Tene z le briquet v erticalement tête en bas.
2. Mettez l'embout métalliq ue dir ectement sur la tige de la v alv e de
remplissage située à la base du briqu et et appuy ez dessus deux f ois pendant 4
- 5 secondes.

3.ATTENTION, le butane peut gicler de certains briquets une f ois pleins.
Pour les briquets à f enêtre témoin, une petite bulle d'air reste v isible même
lorsque le réserv oir est totalement plein. Pour raisons de sécurité, les réserv oirs
sont conçus pour stocker au maximum 85% de liquide.
Pour les briquets sans f enêtre témoin, tenez le briquet v erticalement tête en
bas. Appuy ez sur la v alv e de remplissage à l'aide d'un petit tournev is. S'il en
sort du liquide, arrêtez immédiatement : le réserv oir est plein.
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lorsque le réserv oir est totalement plein. Pour raisons de sécurité, les réserv oirs
sont conçus pour stocker au maximum 85% de liquide.
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sort du liquide, arrêtez immédiatement : le réserv oir est plein.

4. AVANT D'ALLUMER le bri quet, réchauff ez-le dans v os mains pendant 30
secondes au moins pour permettre au butane en excès de s'échappe r et p our
mettre le gaz du réserv oir à température ambiante.

4. AVANT D'ALLUMER le bri quet, réchauff ez-le dans v os mains pendant 30
secondes au moins pour permettre au butane en excès de s'échappe r et p our
mettre le gaz du réserv oir à température ambiante.

5. Pour régler la f lamme, éteignez d'abord l e briqu et. Tourne z la mo lette ou la
v is à la base du b riquet, sans aller à f ond pour ne p as perturber l'allumage.
Pour u ne f lamme plus f aible, tournez dans le sens des aig uilles d'u ne montre.
Pour un e f lamme plus f orte, tournez dans l e sens contraire des ai guilles d'une
montre.
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Pour un e f lamme plus f orte, tournez dans l e sens contraire des ai guilles d'une
montre.

6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire. Replacez le capuchon sur la
recharge butane. CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire. Replacez le capuchon sur la
recharge butane. CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
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5.
Tene z le briquet v erticalement tête en bas.
2. Mettez l'embout métalliq ue dir ectement sur la tige de la v alv e de
remplissage située à la base du briqu et et appuy ez dessus deux f ois pendant 4
- 5 secondes.
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6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire. Replacez le capuchon sur la
recharge butane. CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
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recharge butane. CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

