
24301 – Briquet de cuisine gourmet 
Parties de l’article: 

- Brûleur gourmet 
- Tuyère  
- Levier de réglage (gaz)  sur le côté du briquet, – GAS + 
- Bouton poussoir (allumage piézo)  le grand commutateur rond 
- Levier de blocage (Off – Lock) 
- Support 
- Vanne pour faire l’appoint sur le dessous de l’article 

 
Consignes de sécurité : 
Attention! Utilisez l’article seulement conformément aux dispositions. Gardez cette notice 
pour pouvoir la consulter plus trad. 
 

- Tenez l’article à l’écart des enfants. Le briquet de cuisine n’est pas un jouet. 
- Conservez l’article à l’écart des enfants. Interdites aux enfants d’utiliser l’article. 

Tenez la flamme à l’écart du visage, des cheveux et des vêtements! 
- N’utilisez pas l’article pour allumer des cigares, des cigarettes ou des pipes.  
- Utilisez seulement l’allumage piézo pour produire une flamme. 
- La tuyère devient très chaude. Ne la touchez pas. 
- En dessus de la flamme une grande chaleur se développe – risque de brûlure! 
- La flamme peut être incolore ou bien invisible. Gardez une distance de sécurité! 
- Protégez l’article contre un échauffement de plus de 50 °C. Ne l’exposez pas 

directement au soleil. 
- Ne piquez jamais dans l’article. Protégez-le contre des coups, secousses et 

endommagements. 
- Eteignez la flamme quand vous n’utilisez pas l’article. Ne laissez pas l’article sans 

surveillance. 
- N’utilisez pas la flamme plus de 10 secondes en continu. 
- Après l’usage, contrôlez si la flamme est éteinte. 
- Le levier de réglage doit être fermé complètement quand le briquet n’est pas utilisé. 
- Remplissez le briquet seulement avec du butane. 
- Remplissez le butane seulement dans le brûleur froid – danger d’explosion! 
- Ne remplissez pas le butane près des flammes libres ou de l’ardeur.  
- Ne gardez pas le butane dans le brûleur pendant une longue période – danger 

d’explosion ! 
- Après avoir rempli le briquet, ne l’utilisez pas pendant au moins 2 minutes. 
 
Attention! Toute responsabilité des dommages consécutifs est exclue. Sous réserve de 
changements techniques et d’erreurs.  

 
Remplir le brûleur : 
Avant de remplir le butane, activez l’allumage piézo plusieurs fois. Le dessous du brûleur doit 
pointer vers le haut. Mettez la tubulure de remplissage du réservoir que vous voulez utiliser 
pour remplir sur la vanne sur le dessous du brûleur. Respectez les indications sur le réservoir 
que vous utilisez pour remplir. 
 
Vanne pour faire l’appoint (sur le dessous du brûleur) 



Quand vous remplissez le brûleur vous entendez un léger sifflement. Quand le sifflement 
s’arrête le tank est plein. Ne remplissez pas trop le brûleur. Attendez au moins 2 minutes 
avant d’utiliser le briquet. Attention! Après avoir été empli le brûleur contient du butane 
facilement inflammable. En plus, il est sous pression. 
 
Utilisation : 
Mettez le levier de réglage pour le gaz sur « minimum » (–). Allumez le briquet plusieurs fois 
avec le bouton-poussoir en ouvrant en même temps lentement le levier de réglage. Répétez 
cela jusqu’à ce qu’il y ait une flamme. Vous pouvez maintenant régler l’intensité de la 
flamme avec le levier de réglage. Quand vous n’utilisez pas le briquet, éteignez la flamme en 
tournant le levier de réglage sur (–). 
En tournant le levier en métal sur le dessus du briquet à droite vous pouvez comprimer la 
flamme. Une flamme nommée « Jet Flame » est produite – c’est une flamme très forte et 
très chaude qui est incolore et presque invisible. Respectez la distance de sécurité ! 
 

Collecte et traitement 
 
 
 
Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. 
L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un 
centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration 
locale vous donnera des informations supplémentaires. 
Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de 
collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient 
réutilisées du mieux possible par le recyclage. 
Adresse de service: 
Eurotops 
4, rue de Berne 
67300 Schiltigheim 
Tel. 03 88 19 10 60  
Fax : 03 88 19 10 59 
 email : info@eurotops.fr 
 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous 
réserve de modifications techniques et d’équipement. 
 

 
 
 


