
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braséro SCILLA 

SCILLA M Black 7 kg Ø44 x 54 cm 

   

SCILLA L Black 8,8 kg Ø51 x 63 cm 

   

SCILLA M Corten 7 kg Ø44x 54 cm 

   

SCILLA L Corten 8,8 kg Ø51 x 63 cm 

 

Ces instructions font partie de cet appareil. Assurez-vous de les lire avant utilisation et conservez-les 

pour référence ultérieure. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être 

utilisé à des fins commerciales ou contractuelles. 

Produced in Poland 



Consignes d’entretien et d’utilisation en toute sécurité 
INFORMATION DE SÉCURITÉ 
AVERTISSEMENTS:  
• Cet appareil deviendra très chaud lors de l’utilisation, ne le déplacez pas pendant le fonctionnement.  
• Utilisez toujours des gants résistant à la chaleur lorsque vous ajoutez du carburant ou lorsque vous utilisez un 
outil de sécurité (s’il est fourni).  
• N’utilisez pas cet appareil dans un espace confiné et / ou habitable, par ex. maisons, tentes, caravanes, 
camping-cars ou bateaux. Danger de mort par empoisonnement au monoxyde de carbone.  
• Éloignez les enfants et les animaux domestiques.  
• N’utilisez pas cet appareil comme appareil de chauffage. 
RISQUE D’INCENDIE:  
• Cet appareil doit être installé sur une surface à niveau et sécurisée avant utilisation.  
• N’utilisez pas cet appareil sur une terrasse en bois ou toute autre surface inflammable telle que de l’herbe 
sèche, des copeaux de bois, feuilles ou écorce décorative, etc.  
• N’utilisez pas cet appareil sur du gazon artificiel ou d’autres surfaces qui ne résistent pas à la chaleur.  
• Des braises chaudes peuvent être émises pendant l’utilisation.  
• Assurez-vous que cet appareil est placé à au moins 2 mètres de tout matériau inflammable et qu’il a un 
dégagement de 2 mètres de tout élément environnant  

 
SOINS ET UTILISATION  
• Lorsque vous soulevez ou déplacez cet appareil, ne le traînez jamais ; demander de l’aide si nécessaire.  
• Comme cet appareil a des composants en acier et / ou en fonte, la surface vieillira et se développera de la 
rouille au fil du temps une fois qu’il est exposé aux éléments météorologiques naturels. Ceci est à prévoir et ne 
constitue pas un défaut de l’appareil.  
• Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d’inspecter cet appareil avant chaque utilisation pour 
détecter tout signe de fatigue et tout dommage.  
Assurez-vous de remplacer tout appareil qui a atteint la fin de sa vie naturelle.  
• Si cet appareil est laissé à l’extérieur, vous devez utiliser un couvercle approprié une fois qu’il est 
complètement refroidi.  
• Cet appareil pourrait marquer ou tacher une terrasse ; protéger celle-ci grâce à une base faite de briques ou 
tout autre élément résistant à la chaleur.  

 
TYPES ET NIVEAUX DE CARBURANT SOLIDE  
• Ne brûlez pas de charbon dans cet appareil.  
• Ne pas surcharger de carburant : deux ou trois bûches sont recommandées (800 g à 1,6 kg);  
• La quantité de carburant recommandée ne doit pas être dépassée de 50%. 

 
ÉCLAIRAGE, RAVITAILLEMENT ET EXTINCTION  
• ATTENTION ! N’utilisez pas de spiritueux ou d’essence pour allumer ou rallumer ! Utilisez uniquement des 
allumes barbecues conformes à la norme EN 1860-3.  
• Préparez une pile de papier journal froissé et placez-la dans le compartiment à feu.  
• Ajoutez du petit bois sec.  
• Ajoutez la moitié du carburant en laissant un accès pour allumer le papier.  
• Pour allumer le papier, utilisez des allumettes de sécurité longues ou un briquet à longue portée.  
• Une fois que le feu est établi, ajoutez le carburant restant.  
• Toujours utiliser des gants résistant à la chaleur lors de l’ajout de carburant.  
• Ne laissez pas tomber et ne jetez pas de carburant dans l’appareil car cela pourrait provoquer des fissures / 
fissures dans l’appareil.  
• Pour éteindre le feu après utilisation : arrêtez d’ajouter du carburant et laissez le feu s’éteindre; ou bien le 

saupoudrer de sable. Ne pas utiliser de l’eau car cela pourrait endommager l’appareil et créerait également un 

excès de particules de cendre. 

 


