Bear Blaze Fire Bowl - 19”
Four à gaz de propane flamme portable
extérieur de 58,000 BTU
Numéro du modèle: 503- KM-BBFB-L-BB

DANGER
S’il y a une odeur de gaz :
1. Coupez l’admission de gaz del’appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous del’appareil et appelez immédiatement le fournisseur
de gaz ou le serviced’incendie.

AVERTISSEMENT
Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ni d’autres vapeurs ou liquides inflammables
dans le voisinage de l’appareil, ni de tout autre appareil.
Une bouteille de propane qui n’est pas raccordée en vue de son utilisation,ne doit pas
être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.
Ne pas fumer autour de l 'appareil lors de la connexion ou de l'utilisation.
Ne pas utiliser dans la camping-car, la tente, la voiture ou à la maison.

Pour utilisation à l’extérieur seulement.

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, qui n'a aucune odeur. L'utilisation à
l'intérieur peut causer la mort et des blessures.
MONOXYDE DE CARBONE
DANGER

Cette appareil peut produire du monoxyde de
carbone, un gaz inodore.
L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos
peut entraîner la mort.
Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos
comme un véhicule de camping, une tente, une
automobile ou une maison.
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AVERTISSEMENT
Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un
entretien inapproprié peuvent être la cause de blessures ou de dommages.
Veuillez lire attentivement les instructions d’installation, d’utilisation et
d'entretien avant d'installer ou de réparer ce matériel.

AVERTISSEMENT
Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies exactement,
un incendie et / ou une explosion peuvent entraîner des blessures, des
dommages matériels et / ou des pertes en vies humaines. Un installateur
qualifié doit effectuer l'installation et le service, l'agence de service ou votre
fournisseur de gaz.
LP sécurité :
a. Ne pas stocker de bouteilles de gaz LP de rechange sous l'appareil ou près de celui-ci.
b. Ne jamais remplir le cylindre au-delà de 80 pourcent plein.
c. Si les informations indiquées en "a" et "b" ne sont pas suivies exactement, un incendie
provoquant la mort ou une enquête sérieuse peut se produire.
Ne pas utiliser cet appareil sous les surfaces combustibles.
EFFACEMENTS MINIMAUX :
• Fond : Surface non combustible
• Haut : 80 pouces ou plus
• Côtés : 36 pouces ou plus
• Pour l'installation sur des planchers non-combustibles seulement.
Puissance maximale : 58,000 BTU (17,0 kW)
Pression d'alimentation maximale en gaz : 250 PSI
Cet appareil doit être utilisé à l'extérieur uniquement dans un endroit bien ventilé et ne doit
jamais être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit fermé.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, la bouteille de gaz ainsi que l'appareil doivent être éteints.
L'entreposage à l'intérieur de cet appareil est autorisé uniquement si la bouteille de gaz est
débranchée et retirée de l'appareil.
Les bouteilles de gaz doivent être stockées à l'extérieur dans une zone ventilée par un mur et
hors de la portée des enfants.
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Le régulateur de pression de gaz fourni avec cet appareil doit être utilisé et doit être du même
modèle que celui fourni avec l'appareil.
Le système d'alimentation des bouteilles de gaz doit être disposé pour le retrait des vapeurs.
Les bouteilles de gaz utilisées avec cet appareil doivent avoir un collier pour protéger la valve
de la bouteille.
Un stabilisateur de cylindre LP approuvé, tel que l'anneau stabilisateur inclus, doit être utilisé
lorsque l'appareil est utilisé.
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que tous les adultes et tous les enfants qui se trouvent à
proximité de l'appareil soient conscients des risques de températures
élevées sur l'appareil pendant le fonctionnement et soyez prudent, évitez
les brûlures ou les vêtements.
SurveilleZ attentivement les jeunes enfants dans la zone de l'appareil. Les
vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être accrochés
ou placés près de l'appareil. Tout dispositif de protection ou toute autre
pièce de protection retirée de l'appareil doit être remplacé avant d'être
utilisé.
L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien
qualifié. L'appareil doit être inspecté avant d'être utilisé et au moins une
fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être
nécessaire si nécessaire. Il est impératif que le compartiment de
commande, le brûleur et les passages d'air circulant de l'appareil soient
propres.
Tous les cylindres LP à utiliser avec cet appareil doivent être :
a. Construit et marqué conformément à la spécification pour les normes des bouteilles de
gaz LP. CAN / CSA B339, Cylindres, Sphères et Tubes pour la Transpiration de
Marchandises Dangereuses.
b. Fourni avec un dispositif de prévention des surcharges mentionné.
c. Fourni avec une connexion de cylindre pour les appareils de cuisson en plein air.
d. La bouteille de gaz LP utilisée pour cet appareil ne doit pas avoir une capacité supérieure
à 20 lb (9 kg)
e. Environ 18 "(46 cm) de haut et 12" (30 cm) de diamètre.
f. L'utilisation d'un stabilisateur de bouteille de gaz LP approuvé est recommandée lorsque
vous utilisez cet appareil afin d'éviter que la bouteille de gaz LP ne se renverse.
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BOÎTIER POUR SYSTÈMES AUTOMATIQUES DE GAZ LP :
Une enceinte pour une bouteille de gaz LP doit être ventilée par des ouvertures aux niveaux
supérieur et inférieur de l'enceinte. Celui-ci doit être accompagné d'acheter l'un des suivants:
a. Un côté de l'enceinte doit être complètement ouvert ou ;
b. Pour une enceinte comportant des côtés d'heure, un sommet et un fond:
Au moins deux ouvertures de ventilation doivent être prévues sur les parois latérales de
l'enceinte, situées à moins de 5 pouces (21,7 cm) du haut de l'enceinte, de même dimension,
espacées d'au moins 90 degrés (1,57 rad) et dégagées. Des ouvertures doivent avoir une
surface libre totale d'au moins 1 pouce par livre (14,2 cm par kg) de capacité de carburant
stockée.
Des ouvertures de ventilation doivent être prévues au niveau du sol de l'enceinte et doivent
avoir une surface libre totale d'au moins 1,7 cm par kg de capacité de combustible stockée. Si
l'ouverture de ventilation au niveau du plancher se trouve dans la paroi latérale, il doit y avoir
au moins deux ouvertures. Le bas des ouvertures doit être de 1 pouce (25,4 mm) ou moins du
niveau du sol et le bord supérieur ne doit pas être plus de 127 mm (5 pouces) au-dessus du
niveau du sol. Les ouvertures doivent être de même dimension, espacées d'au moins 90 degrés
(1,57 rad) et dégagées.
Chaque ouverture doit avoir des dimensions minimales afin de permettre l'entrée d'une tige de
1/8 po (3,2 mm) de diamètre. Les ouvertures de ventilation des parois latérales ne doivent pas
communiquer directement avec les autres enceintes des appareils.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la bouteille de gaz LP est maintenue à une distance
minimale de trois pieds (36 po) de l'appareil en tout temps.
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CONNEXION :
1) Assurez-vous que la soupape de la bouteille et les robinets de l'appareil sont éteints.
2) Placez la bouteille de gaz LP sur la bague stabilisatrice du réservoir.
3) Centrez le mamelon dans la valve de la bouteille et maintenez-le en place.
4) À l'aide de l'autre main, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il y ait
une butée ferme positive. N'utilisez pas d'outils.
5) Serrez à la main la soupape uniquement. Lors de la connexion, tenir le régulateur en ligne droite avec
la vanne de la bouteille, de façon à ne pas traverser la connexion.

6. Vérifiez le raccordement. Voyez la section intitulée «TEST DE FUITE»
TEST DE FUITE :
1. NE PAS UTILISER OU PERMETTRE DE SOURCES D'ALLUMAGE DANS LA RÉGION AUTOUR EN FAISANT LE
TEST DE FUITE. CECI INCLUS FUMER.
2. Les tests de fuite doivent être effectués une fois par an ou chaque fois que la bouteille de gaz de pétrole
liquéfié ou toute autre partie du système de gaz est remplacée, selon la plus courte des deux.
3. La solution d'essai de fuite devrait être le détergent à moitié liquide et la moitié d'eau.
4. Appliquer la solution au système de distribution de gaz LP. Commencez à appliquer la solution
lentement à partir de la poignée du cylindre de gaz et travaillez tout le chemin à la valve de l'appareil, y
compris les pinces sur les côtés du tuyau.
5. Des bulles dans la solution de savon indiquent qu'une fuite est présente.
6. La ou les fuite (s) doivent être arrêtées avant d'utiliser l'appareil en serrant les joints lâches, si possible,
ou en remplaçant la (les) pièce (s) défectueuse (s).
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L 'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉE JUSQU'À CE QUE TOUTES LES FUITES SONT CORRIGÉES.
Un réparateur d'appareils à gaz ou un distributeur de gaz LP devrait être appelé si les tentatives pour arrêter la
fuite ne sont pas réussies et, dans ce cas, l'alimentation en gaz LP doit être retirée de l'appareil jusqu'à ce que
la fuite soit corrigée.
Inspectez le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil. L'installation du tuyau doit être remplacée avant que
l'appareil ne soit mis en service. Il y a des signes d'abrasion ou d'usure excessive, ou si le tuyau est endommagé.
Contactez-nous si vous avez besoin de pièces.
Inspectez le brûleur avant chaque utilisation. Le brûleur doit être remplacé avant que l 'appareil ne soit mis en
service s'il existe des preuves de dommages. Des brûleurs de rechange sont disponibles chez nous.
Si une partie quelconque de cet appareil (y compris le brûleur) est salie ou sale, essuyez-la légèrement avec un
chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage inflammables ou corrosifs sur ou près de cet appareil.
Assurez-vous que le tuyau de gaz est placé dans une zone où il est peu probable qu'il soit renversé (comme des
sentiers ou des sentiers) ou soumis à d'autres dommages accidentels.
Gardez la zone de l'appareil claire et exempte de matériaux combustibles, d'essence et autres vapeurs et
liquides inflammables. Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans cet appareil. 7 / NFPA 54, Code
d'installation de gaz naturel et de propane, CSA 8749.7 ou Code de stockage et de manutention du propane.B
749.2, Ou la Norme pour les véhicules récréatifs, ANSI A 719.2 / NFPA 7792 et CSA 2240 RV, Code des véhicules
récréatifs, selon le cas.
NOTES D’INSTALLATION :
Laissez ce guide au consommateur.
NOTES POUR LES CONSOMMATEURS :
Veuillez conserver et consulter ce guide tant que vous êtes en possession de cet appareil.

AVERTISSEMENT
Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies exactement, un
incendie ou une explosion peut entraîner des dommages matériels, des blessures
corporelles ou des pertes en vies humaines. L'installation et le service doivent être
effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.
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Manuel du propriétaire
ÉTAPE 1
Ce que fermés sont quatre sacs de roches et un usine installé 10 'propane-évalué tuyau avec le régulateur
attaché.
ÉTAPE 2
Retirez les sacs en plastique contenant les roches.
TAPE 3
Ouvrez le sac contenant les roches plus petites étiquetées commodément pour vous "Put Me In First" et
organiser dans la zone du brûleur.
TAPE 4
Ensuite, ouvrez le sac de roches de taille moyenne, étiquetés commodément pour vous "Put Me In Second" et
placez sur de petites roches.
TAPE 5
Enfin, ouvrez le sac de plus grandes roches, étiquetés commodément pour vous "Put Me In Last" et d'organiser
au-dessus des roches moyennes.
TAPE 6
Les sacs de quatrième de roches sont inclus comme pièces de rechange et sont étiquetés «Spare Rocks».
Remarque à l'utilisateur :
La couverture doit être retirée lorsque le brûleur est en fonctionnement.
Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, suivez les étapes 1 à 5 dans la section d'allumage ci-dessous.
Mélangez une solution de savon liquide et d'eau dans un flacon pulvérisateur, et appliquer sur les raccords de
gaz que vous venez de brancher.
Si des parties du raccord commencent à produire des bulles, du liquide de pulvérisation ou si vous sentez le gaz
propane liquide, fermez immédiatement la vanne sur le réservoir et laissez l'appareil pendant au moins une
heure sans perturbation pour permettre à l'excédent de gaz de s'échapper.
Au bout d'une heure, débranchez le tuyau et amenez l'appareil à un technicien agréé au propane pour
consultation.
Les roches ne doivent pas dépasser un poids maximal de 5 kg ou 11 lb.
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ÉTAPE 7
Assurez-vous que la molette de la vanne de l'unité est en position "OFF" en appuyant et en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le cadran s'arrête.

ÉTAPE 8
Attachez solidement le régulateur (grande extrémité du tuyau) à votre cylindre de.

ÉTAPE 9
Étendre le tuyau à pleine longueur et s'assurer que le réservoir de propane est aussi loin que possible de la
fosse de feu.
ÉTAPE 10
Lentement, tournez la vanne du cylindre en position ouverte.
REMARQUE : L'ouverture trop rapide de la vanne peut activer la soupape de trop-plein de votre cylindre de
propane, ce qui réduit considérablement le débit de gaz. Dans ce cas, fermez la vanne et rouvrez-la très
lentement.
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ÉTAPE 11
En utilisant un briquet ou allumettez, allumez le briquet et maintenez la flamme légèrement au-dessus du
brûleur, puis ouvrez lentement la vanne sur l'appareil en tournant (dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre) jusqu'à ce que l'unité s'enflamme.
ÉTAPE 12
Réglez le cadran sur la hauteur de flamme désirée.
Avertissement : Assurez-vous qu'aucune partie de votre corps, de vos vêtements ou de tout autre matériau
combustible ne se trouve au-dessus du brûleur avant, pendant et après l'allumage.

Inspection périodique des flammes des brûleurs :
Lors de l 'allumage de l' appareil, vérifiez visuellement que le brûleur est bien en train de brûler, comme le
montre l 'image ci - dessous. La présence de flammes confirmera que le brûleur brûle. Vérifier périodiquement
que la flamme du brûleur est présente pendant le fonctionnement en inspectant visuellement le brûleur pour
s'assurer de la présence de flammes.
S'il n'y a pas de flammes, il est probable que l'appareil ne brûle pas. Si tel est le cas, tournez IMMÉDIATEMENT
la vanne à la position "arrêt" si elle n'est pas déjà et répétez la procédure d'allumage comme décrit aux étapes
7-12.
REMARQUE: Lorsque le foyer est allumé: Le brûleur affichera des flammes bleues et jaunes. Ces flammes ne
devraient pas être jaunes ou produire une épaisse fumée noire. Cela indiquerait une obstruction du flux d'air à
travers les brûleurs. Les flammes devraient être bleues avec des hauts jaunes droits. Si des flammes jaunes
excessives sont détectées, éteignez le brûleur.
NOTE: When fire pit is on: The burner will display blue and yellow flames. These flames should not be yellow or
produce thick black smoke. This would indicate an obstruction of airflow through the burners. The flame should
be blue with straight yellow tops. If excessive yellow flames are detected, turn off the burner.

Extinction de l'appareil:
Étape 1
Tournez la vanne du cylindre sur la position "Closed".
Étape 2
Mettez la vanne de l 'appareil en position "Off" en poussant et en tournant le bouton dans le sens des aiguilles
d' une montre.
Étape 3
Laisser l 'appareil refroidir pendant au moins cinq (5) minutes avant de le rallumer.
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ENTRETIEN
Votre foyer nécessite un entretien périodique pour le maintenir en bon état de marche. Suivez les étapes cidessous pour vous assurer que votre appareil vous fournira les meilleures performances possibles:
1. Gardez votre fosse de feu de la pluie et le stocker dans un endroit sec.
2. Cet appareil a été conçu pour fournir le maximum de chaleur et de confort. Si vous constatez que votre
bouteille de propane a des signes de congélation ou que vous commencez à ressentir des flammes
inférieures à la normale, il vous suffit de tourner le réglage du brûleur à un niveau bas pendant 5-10
minutes ou de remplacer le cylindre par un plein.
3. Assurez-vous que vous nettoyez le bol de votre feu mis après chaque utilisation pour garder l'air grand.
Il suffit d'essuyer le bord extérieur de la fosse avec une serviette en papier humide ou un chiffon pour
éliminer les particules de combustion.
Notes importants :
• Temps de combustion prévu; Le temps de brûlure prévu pour votre foyer en utilisant un cylindre de
propane complet de 20 lb (9 kg) est entre 7 et 11 heures selon l'endroit où la hauteur de flamme est
réglée.
• Nous recommandons que vous allumiez cet appareil uniquement lorsqu'il est placé en toute sécurité sur
une surface non-combustible. Ce n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés en tout temps
lorsqu'ils utilisent cet appareil sans exception.
• Ne placer aucun objet autre que des roches fournies à l'intérieur du brûleur de la fosse.
• Ne pas ajouter de bois ou tout autre matériau à l'incendie .
• Il est conçu pour brûler le propane en toute sécurité.
• Ne pas raccorder à une source de gaz éloignée.
• Ne pas utiliser cet appareil s’il a été plongé, même partiellement, dans l’eau. Appeler un technicien
qualifié pour inspecter l’appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute
commande qui a été plongée dans l'eau.
• Ne laisser pas cet appareil sous la pluie.

Liste des pieces :
#
1

2

3

Image

Partie
Couvercle en métal

Qty.

#

Image

Partie

1

4

Tuyau de 10ft

1

1

4

Coupe-feu

1

5

Bague stabilisateur de
réservoir

Poignée en tissu

1

6

Roche

Si des instructions ou des pièces manquent, contactez info@kumaoutdoorgear.com ou tel. 1-888-799-5862
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Qty.

