gel fuel Garden burner
Safety Instructions
**IMPORTANT ** Do NOT return product to place of purchase! Please call our toll free hotline at 1-800-561-5550
or email customercare@jrhome.com for customer service or warranty issues.
J & R Home Products, 5628 Riverbend Dr, Burnaby BC, V3N 0C1
NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not in accordance with instructions
and warnings, so please read carefully.

Use only cans of isopropyl or ethanol based fire gel in garden burners. Never use other fuel (lamp oil, petrol,
methylated sprirts, paraffin etc) in the burner due to risk of explosion or serious injury.
Garden Burners are to be used outdoors. Consider the surroundings before lighting the burner. Gel will
burn more quickly in windy conditions. The Garden Burner MUST be placed on a stable, heat-resistant, and
non-flammable foundation. Flammable materials and fabrics must be at least 3 feet away from the flames at all times.
Do not lean over the gel burner while lit. Do not put the burner in a location where it can be easily knocked over. Keep
away from children and pets.
To light burner, use long matches or a barbeque lighter. Never use short matches or cigarette lighters to light the gel.
DO NOT move burner while lit. Allow burner to completely cool before moving.
DO NOT leave unattended while burning or hot.
To add fuel to burner: Allow can to cool completely DO NOT add fuel while burner is lit! Remove can and replace with
a new can of gel fuel. Do not use any other containers to burn gel fuel. Clean up any spills immediately.
Place entire gel fuel can into opening in burner, open lid of gel
canister, and ignite.
To extinguish flame, place garden burner lid over the entire opening.
Allow the burner to cool completely before removing canister, or moving unit.
To clean garden burner, let it cool completely, then soak the unit for
30 minutes in warm soapy water, then rinse. Do not use any abrasive surfaces
to clean unit as this may cause damage to the surface.
Please refer to gel fuel canister instructions and warnings.
In the event of accidental gel fuel consumption, call you local poison control
immediately. Keep gel fuel away from eyes.
PLEASE READ ALL DIRECTIONS INCLUDED BEFORE USE
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS
NEVER TOUCH METAL PARTS WHILE HOT
USE ONLY ISOPROPYL OR ETHANOL BASED FIRE GEL IN GARDEN BURNERS
DO NOT ADD FUEL WHILE LIT OR STILL HOT
KEEP FLAMMABLE OBJECTS AWAY FROM FLAME
NEVER USE GARDEN BURNER TO LIGHT OTHER OBJECTS SUCH AS CIGARETTES
DO NOT SMOKE GEL FUEL
NEVER LEAVE UNATTENDED WHILE LIT

BRÛLEUR DE JARDIN AU GEL
Consignes De Sécurité
**IMPORTANT ** Ne retournez pas le produit à l’endroit où vous l’avez acheté! Veuillez appeler sans frais
notre numéro de service à la clientèle 1-800-561-5550 ou envoyez un courriel à customercare@jrhome.com
pour obtenir du service ou des précisions relatives à la garantie.
AVIS : L’acheteur assume toute responsabilité suite à une utilisation non conforme à
nos instructions et à nos avertissements. Veuillez lire ceux-ci attentivement.

Utilisez uniquement le gel à base d’alcool isopropylique ou éthylique dans les brûleurs de jardin. N’utilisez jamais
d’autrestypes de combustibles (kérosène, alcool méthylique, paraffine, etc.) à cause des risques d’explosion et de
blessures graves. Les brûleurs de jardin doivent être utilisés à l’extérieur. Examinez l’environnement avant d’allumer le
brûleur, car le gel brûle plus rapidement s’il y a du vent. Le brûleur de jardin DOIT être placé sur une base stable,
résistante à la chaleur et ininflammable. Les matériels et tissus inflammables doivent être en tous temps tenus à au
moins 3 pieds des flammes. Ne vous penchez pas au-dessus du brûleur pendant qu’il est allumé. Ne placez pas le
brûleur dans un endroit où il peut être renversé. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Pour allumer le brûleur, utilisez des allumettes longues, un allume-barbecue ou une longue mèche.
NE DÉPLACEZ PAS le brûleur pendant qu’il est allumé. Laissez-le refroidir complètement avant de le déplacer.
NE LE LAISSEZ PAS SANS SURVEILLANCE pendant qu’il est allumé ou encore chaud.
Pour ajouter du combustible au brûleur : N’AJOUTEZ PAS de combustible pendant que le brûleur est allumé!
Permettez au gel de refroidir avant de le rallumer, car le gel chaud s’allume beaucoup plus rapidement. N’utilisez pas
d‘autres contenants pour faire brûler le gel. Nettoyez immédiatement tout déversement.
Assurez-vous que le réservoir est propre. Placez la boîte complète de gel dans
l’ouverture du brûleur, enlevez le couvercle de la boîte de gel et allumez.
Pour éteindre la flamme, replacez le couvercle de façon à fermer l’ouverture
complètement. Permettez au brûleur de refroidir complètement avant de retirer la
cartouche ou de déplacer l’unité
Pour nettoyer le brûleur de jardin, laissez-le refroidir complètement et faites-le
tremper pendant 30 minutes dans une solution d’eau tiède savonneuse, puis
rincez. N’utilisez pas de substance abrasive pour nettoyer l’unité car cela endommagerait la surface. Veuillez consulter les instructions et avertissements
présents sur la boîte de gel. En cas d’absorption accidentelle de gel, appelez
immédiatement le centre de contrôle anti-poisons.Gardez le gel loin des yeux.

AVERTISSEMENT

Lire attentivement les instructions avant l’utilisation
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.
NE TOUCHEZ JAMAIS LES PIÈCES DE MÉTAL LORSQU’ELLES SONT CHAUDES.
UTILISEZ UNIQUEMENT LE GEL SÉCURITAIRE APPROPRIÉ AU BRÛLEUR.
N’AJOUTEZ PAS DE COMBUSTIBLE PENDANT QU’IL EST ALLUMÉ OU ENCORE CHAUD.
GARDEZ LES OBJETS INFLAMMABLES ÉLOIGNÉS DE LA FLAMME.
N’UTILISEZ JAMAIS LE BRÛLEUR DE JARDIN POUR ALLUMER DES OBJETS TELS QUE LES CIGARETTES.
NE FUMEZ PAS LE COMBUSTIBLE EN GEL.
NE LAISSEZ JAMAIS LE BRÛLEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST ALLUMÉ.

