OUTILLAGE À MAIN
INDUSTRIEL PROFESSIONNEL

9036 Chalumeau à Gaz
Modèle D2190 Piezo start
Norme

EN521:2019

Type de gaz

Butane

Catégorie d'appareil

Pression de vapeur butane

Consommation

123g/ h

Entrée de chaleur nominale 1,7 kW

Ce produit fonctionne avec une cartouche de gaz
butane 190g. (EN417 - type200).
Il peut être dangereux de tenter d’adapter le
produit à d’autres types de contenants de gaz.

Instructions de travail

1- N’utilisez le produit que dans des zones bien ventilées.

• Vérifier que la cartouche est vide avant de la changer
(secouer pour entendre le bruit du liquide).

2- 
Ne modifiez pas l’appareil. Le fabricant n’accepte aucune
responsabilité quant aux situations suivantes :

A. Insertion ou remplacement de la cartouche de gaz
• La cartouche doit etre changéé en extérieur, loin de toute
source d’inflammation.

• Fermer soigneusement le robinet de l’appareil.

- Utilisation incorrecte de l’appareil

• S’assurer que la laveuse de goupille est en parfaite condition.

- Négligence de l’utilisation de l’appareil

• S’assurer que la cartouche de gaz à remplacer est complètement vide avant d’en insérer une nouvelle.

- Ajustement des composants erronés (cartouche de gaz, de
rechange)
3- 
Avant d’insérer la cartouche de gaz, lire les instructions
imprimées sur la cartouche en elle même.
4- Le retrait et l’ajustement de la cartouche doivent être effectués
en extérieur.
5- Assurez-vous que l’appareil est hors de portée des enfants.

• Vérifier les joints avant de connecter une nouvelle cartouche
dans l’appareil.
• Tourner le support de cartouche et sortir la cartouche vide.
• Insérer la cartouche de gaz et le support en acier.
• Tourner le support de cartouche.

6- N’utilisez surtout pas l’appareil si la laveuse est endommagée
ou en mauvais état.

B. Éclairage au chalumeau

7- 
N’utilisez pas l’appareil s’il y’a des fuites de gaz, s’il est
endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

• Mode D2190 : Appuyer sur le bouton rouge après l’ouverture
du robinet de gaz.

8- Dans le cas d’une fuite de gaz, placez l’appareil à l’extérieur à
l’écart des flammes et d’autres sources ou matériaux inflammables.

• Mode D2220 : Allumer une allumette et la mettre près du buner,
ouvrir lentement le robinet de gaz jusqu’à ce que le gaz
s’inflamme.

9- 
Assurez-vous que la surface du support est horizontale.
De cette facon vous obtiendrez les meilleures performances en
toute sécurité.

• Pour réguler l’intensité de la flamme, ouvrir légèrement ou
fermer le robinet.

10- L’appareil ne doit pas etre utilisé à proximité des matériaux
inflammables.
11- Assurez-vous que le bouton du robinet de gaz est complètement
fermé avant d’insérer ou de remplacer la cartouche de gaz.

Nettoyage de l’appareil
Avant de ranger l’appareil, assurez-vous que le robinet de gaz est
complètement fermé et que l’appareil est nettoyé avec soin. Ce
nettoyage est particulièrement recommandé si l’appareil ne doit
pas etre utilisé pendant une longue période.

• S’assurer qu’il n’a pas de fuite de gaz.

C. Arrêt complet de la torche
Pour arrêter le chalumeau, le bouton de commande du robinet de
gaz doit être complètement fermé. Après avoir utilisé cet appareil,
attendre que le chaluleau refroidisse complètement.

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ ET AFIN DE VOUS
FAMILIARISER AVEC L’APPAREIL AVANT DE LE CONNECTER
À LA CARTOUCHE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR
UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

