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1. GENERALITES
A. Contacts
Le braséro S35 est conçu et fabriqué en Belgique par :
TOLE sprl
20 Avenue du Pré-Aily
4031 Angleur (Belgium)
Email : info@tole.be
www.tole.be

B. Consignes générales de sécurité
Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez votre braséro. L’utilisation de votre braséro peut présenter certains dangers en cas
d’utilisation inappropriée, déraisonnable ou non conforme au présent mode d’emploi.
ATTENTION ! Ce braséro va devenir très chaud !
ATTENTION ! Ne pas utiliser ce braséro dans des locaux fermés !
ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-feux
conformes à l’EN 1860-3 !
ATTENTION ! Ne pas laisser le braséro à la portée des enfants et des animaux domestiques !

1. Votre braséro atteindra des températures très élevées pendant son utilisation.
Il ne doit jamais être laissé sans surveillance ni à la portée d’enfants ou d’animaux domestiques.
3ODFH]YRWUHEUDVpURVXUXQVROVWDEOHHWGHQLYHDXjO¶pFDUWGHWRXWREMHWLQÀDPPDEOHRXVHQVLEOHjODFKDOHXU/HVPDWpULDX[LQÀDPPDEOHVVRQWSDUH[HPSOHOHERLV WUDLWpRXQRQ GHVWHUUDVVHVSDWLRVSRUFKHVRXYpJpWDX[LQÀDPPDEOHV IHXLOOHVHWEUDQFKHV
PRUWHVKHUEHVVqFKHV« 
Ne l’utilisez pas dans des locaux fermés ou des espaces couverts, ni à moins de 2 mètres d’un matériau combustible.
Pour éviter tout accident, n’utilisez pas le braséro par vent fort. Placez toujours un seau d’eau ou de sable à proximité.
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%UOH]XQLTXHPHQWGXERLVVHFHWGHTXDOLWpGDQVYRWUHEUDVpUR1¶XWLOLVH]SDVGHFKDUERQ6LYRXVXWLOLVH]GHVDOOXPHIHX[
VROLGHVOLTXLGHVSkWHX[RXHQJHOYHLOOH]HQRXWUHjFHTXHFHX[FLVRLHQWFRQIRUPHVjODQRUPH(19HXLOOH]YpUL¿HUOD
conformité des allume-feux aux normes précitées en vous assurant que cette conformité est bien mentionnée sur le packaging des
allume-feux.
N’utilisez pas d’autres combustibles que les combustibles précités. N’utilisez ni essence, ni alcool, ni autre liquide fortement volatile
RXLQÀDPPDEOHTXLQHVRLWSDVFRQIRUPHjODQRUPHHXURSpHQQHSRXUHPEUDVHUOHERLV
N’ajoutez aucune substance d’allumage (solides, liquides, pâteux ou en gel) sur des braises.
5HIHUPH]O¶HPEDOODJHGHVDOOXPHIHX[RXUHERXFKH]OHFRQWHQDQWGXOLTXLGHRXGXJHOG¶DOOXPDJHDSUqVVRQXWLOLVDWLRQHWSODFH]OH
à l’écart du braséro.
0DLQWHQH]WRXWDSSDUHLOpOHFWULTXHWRXWFkEOH¿ORXFRUGRQVpOHFWULTXHVjO¶pFDUWGXEUDVpURHWGHV]RQHVGHSDVVDJHTXLO¶HQtourent.
8WLOLVH]XQWLVRQDSSURSULpjORQJPDQFKHUpVLVWDQWjODFKDOHXU
1HSRUWH]SDVGHYrWHPHQWVjPDQFKHVDPSOHVORUVTXHYRXVDOOXPH]RXXWLOLVH]OHEDUEHFXH
1HWRXFKH]MDPDLVO¶KDELOODJHLQWpULHXUHQLQR[ODJULOOHIR\qUHOHVFHQGUHVRXOHEUDVpURSRXUYpUL¿HUV¶LOVVRQWFKDXGV

8. Ne retirez pas les cendres avant que toutes les braises ne soient consumées, que le feu ne soit complètement éteint et que le
braséro ne soit refroidi.

9. N’utilisez pas ce braséro si tous ses composants ne sont pas en place.
/¶XWLOLVDWLRQGHYRWUHEUDVpURSDUWHPSVGHSOXLHSHXWLQÀXHQFHUQpJDWLYHPHQWODGXUpHGHYLHGHFHOXLFL

C. Caractéristiques, composants et dimensions du braséro TOLE S35
1. Composants
Votre braséro TOLE S35 est réalisé en acier corten 3 mm (boîte extérieure, grille de feu) ; il est également composé de pièces en
acier inoxydable 2 mm (parois intérieures) et 3 mm (couvercle).
2. Dimensions et poids
35 * 35 * 40 cm, 25 kg
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2. UTILISATION
A. Installation
Votre braséro S35 comporte des pièces relativement lourdes.
$YDQWWRXWHPDQLSXODWLRQYpUL¿H]TXHOHEUDVpURHVWWRWDOHPHQWUHIURLGL
La manipulation de votre braséro est donc plus aisée avec deux personnes adultes.
1. Pièces composant votre braséro S35

D

A
A. Grille de feu
B. Parcloses
C. Outbox
D. Couvercle
B

C

2. Installation
/H6HVWOLYUpPRQWp,OQHQpFHVVLWHSDVG¶DVVHPEODJHSDUWLFXOLHUQLGH¿[DWLRQGDQVOHVRO
7RXWHIRLVSDUSUpFDXWLRQYRWUHEUDVpURGRLWrWUHSODFpVXUXQVROKRUL]RQWDOVWDEOH



$VVXUH]YRXVTXHOHUHYrWHPHQWGHVROVRLWQRQLQÀDPPDEOHHWUpVLVWDQWjODFKDOHXU
Le outbox en acier corten est surélevé du sol de quelques millimètres. Veillez à garder cette arrivée d’air dégagée. Au besoin, suréOHYH]OHEUDVpURjO¶DLGHG¶pOpPHQWVQRQLQÀDPPDEOHV EULTXHVEORFVGHEpWRQ« 
La corrosion naturelle de l’acier corten qui compose certaines pièces du braséro pourrait causer des traces de rouille sur le sol.
Une protection adéquate de celui-ci pourrait être nécessaire.
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B. Mise en route du braséro
Placez du bois d’allumage bien sec, des allume-feux ou du papier journal froissé au centre de la grille foyère. Utilisez uniquement
des allume-feux conformes à la norme EN 1860-3.
Allumez le feu à l’aide d’une grande allumette.
'qVTXHOHIHXSUHQGSODFH]GHVEFKHVGHFPGDQVOHEUDVpUR
8WLOLVH]XQHTXDQWLWpSOXVLPSRUWDQWHGHERLVHQGpEXWGHIHXD¿QGHIDLUHUpFKDXႇHUODFXYHHWpYLWHUOHVIXPpHV/HIHXGRLWrWUH
bien nourri.
Nous attirons votre attention sur le fait que les feux d’extérieur, tels les braséros, peuvent être soumis à règlement communal. Renseignez-vous et consultez celui du lieu d’utilisation du braséro avant d’allumer le feu.

3. ENTRETIEN
Votre braséro nécessite un entretien périodique. Les consignes d’entretien suivantes doivent être respectées.
Après utilisation, le S35 doit être vidé de ses cendres à l’aide d’une pelle adaptée.
Assurez-vous que le braséro soit complètement refroidi.
Retirez la grille foyère avant de vider les cendres.

L’utilisation d’objets acérés pour le nettoyage de la cuve ou le retrait des cendres ainsi que l’utilisation de nettoyants abrasifs sur
OHVSDURLVLQWpULHXUHVRXVXUO¶HQYHORSSHH[WpULHXUHPrPHSURYRTXHUDLWXQHQGRPPDJHPHQWGHOD¿QLWLRQ
A. Mesures de précautions spéciales pour les pièces en acier inoxydable
3RXUpYLWHUODIRUPDWLRQGHURXLOOHVXUOHVSLqFHVLQR[\GDEOHVpYLWH]WRXWFRQWDFWDYHFGXFKORUHGXVHORXGXIHU
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4. CONDITIONS DE GARANTIE
Le braséro S35 a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin.
Si, malgré notre attention, votre braséro devait présenter une défectuosité, la réglementation légale belge sur la garantie pour
défauts de conformité s’applique.
/¶DFKHWHXU¿QDO XWLOLVDWHXU EpQp¿FLHGHFHWWHJDUDQWLHSRXUDXWDQWTX¶LOQ¶DLWSDVFRQQDLVVDQFHRXQHVRLWSDVFHQVpFRQQDvWUHOH
GpIDXWGHFRQIRUPLWpDXPRPHQWGHO¶DFKDWHWSRXUDXWDQWTXHFHOXLFLDSSDUDLVVHGDQVXQGpODLGHGHX[DQVjFRPSWHUGHODOLYUDLVRQ/DGDWHGHODOLYUDLVRQHVWODGDWHTXLHVWPHQWLRQQpHVXUODIDFWXUHGHYHQWHUHPLVHSDU72/(jO¶DFKHWHXU
/¶DFKHWHXUGRLWLQIRUPHUOHYHQGHXUGHVRQLQWHQWLRQGHIDLUHDSSHOjODJDUDQWLHOpJDOHSDUpFULWDXSOXVWDUGGDQVOHVGHX[PRLVj
compter du jour où il a constaté le défaut.
/DJDUDQWLHQHFRXYUHSDVOHVGpIDXWVGXVDXWUDQVSRUWHWRXDXVWRFNDJHLQFRUUHFWGXSURGXLWSDURXFKH]OHYHQGHXUTXLUHOqYHQW
de la responsabilité exclusive de celui-ci.
Elle ne couvre pas les défauts dus à une erreur d’installation ou une utilisation ultérieure non conforme au mode d’emploi, ni les
GpIDXWVGXVjXQHPRGL¿FDWLRQpYHQWXHOOHGXEUDVpURRXGHVHVFRPSRVDQWV
Elle ne couvre pas les détériorations et les dommages dus à un défaut d’entretien ou à un entretien inapproprié, à des tremblements de terre ou à d’importants problèmes météorologiques, comme la grêle, les cyclones ou les tornades, ni toute décoloration
SURYHQDQWG¶XQHH[SRVLWLRQGLUHFWHRXDWPRVSKpULTXHjGHVSURGXLWVFKLPLTXHV
L’acier corten présente les caractéristiques d’un matériau autopatinable. Sa corrosion naturelle évolue en permanence dans le
WHPSVVHORQODPLVHHQ°XYUHO¶H[SRVLWLRQOHVFRQGLWLRQVDWPRVSKpULTXHVHWODFKDOHXU/HVQXDQFHVGHWHLQWHHWO¶DVSHFWGHVXUface propres à ce matériau ne peuvent en aucun cas être considérées comme un défaut.
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