
NOTICE D'UTILISATION 

Cheminées de table

AVERTISSEMENTS :
- Lire attentivement l’ensemble de la notice d’utilisation avant d’utiliser l’appareil. 
- Ne pas utiliser d’essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité 
de l’appareil. 
- Utiliser uniquement le combustible sécurisé TENDERFUEL. Ne pas utiliser du pé
trole lampant ou de l’éthanol.
- Ne pas toucher le verre lorsque l’appareil est en combustion. Le verre chaud peut 
causer des brûlures et d’autres blessures. 
- Toujours éteindre la flamme à l'aide du couvercle et de la manette.
- Ne jamais laisser des enfants ou des animaux sans surveillance à proximité de 
l'appareil en cours d'utilisation.
- Ne jamais remplir le réservoir pendant la combustion.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est allumé.
- Laissez refroidir après utilisation. Ne pas toucher le verre avant qu'il ait 
complètement refroidi.
- Toujours utiliser l’appareil dans un espace bien ventilé.
- Ne pas utiliser d’objets inflammables près de l’appareil. 
- Ne pas utiliser d’eau ou autres liquides pour éteindre la flamme. 
- Ne pas approcher son corps de la flamme ou du verre. Cela peut causer des 
brûlures et d’autres blessures. 
- Ne pas pulvériser ou exposer de substances inflammables à proximité de la 
flamme.
- Tout verre fendu ou cassé doit être remplacé. Continuer à l’utiliser dans cet état 
peut causer des brûlures et autres blessures.

Un non-respect des règles d’utilisation peut entraîner une détérioration de votre 
appareil. 
Ne pas modifier l’appareil.
En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à notre Service 
Après-Vente.
Email : sav@lemarquier.com

Fabricant
Steelwick AS

Brynsveien 18
Oslo, Norway

www.tenderfuel.com
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FR
Notice d’utilisation 
Cheminée de Table 

IMPORTANT : Lire attentivement la notice avant utilisation !
Merci d’avoir acquis votre produit TENDERFLAME Cheminée de table. Il a été imaginé
pour que vous puissiez apprécier une vraie flamme où que vous soyez. L’innovante
mèche en inox est conçue pour être utilisée UNIQUEMENT avec notre combustible
TENDERFUEL. Notre produit TENDERFLAME convient à une utilisation intérieure mais
aussi extérieure. Veillez à lire et à suivre ces instructions pour pouvoir profiter de
l'exceptionnel TENDERFLAME sans problème.

Pour les modèles CAFE ET TULIP
Contenance du réservoir : MAX 300 ml
Composition :
- A Foyer en porcelaine,
aluminium ou cuivre (selon le modèle)
- B Brûleur avec mèche en acier
inoxydable
- C Couvercle
- D Verre
- E Manette
Instructions de montage :
- Retirez les emballages
- Placez le brûleur (B) dans le foyer (A).
- Placez le cylindre de verre (D)
sur les trois supports de la plaque d'acier inoxydable.

Pour les modèles ROSE NEW CAFE
Contenance du réservoir : MAX. 350 ml

Les éléments suivants sont inclus pour le modèle New Cafe (voir figure 2, page 3) :
A - Foyer en porcelaine
B - Brûleur avec mèche en acier inoxydable

Instructions de montage :
- Retirez les emballages.
- Placez le brûleur (B) sur le foyer (A).

Pour les modèles TOWER
Contenance du réservoir : : MAX. 300 ml

Instructions de montage :
- Retirez les emballages.
- Placez le cylindre de verre (B) sur le foyer (A).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
- Verser lentement le combustible sur la mèche pour remplir le réservoir de combustible.
- Allumer la pointe de la mèche à l'aide d'un briquet.
- Tenir la flamme au contact de la mèche pendant au moins 10 secondes pour que le feu
prenne.
- Un temps moyen de 8 minutes de combustion est nécessaire avant que la flamme
atteigne une taille normale.
- Utiliser le couvercle (D) et la manette (E) pour éteindre la flamme
Pour le modèle TOWER et NEW CAFE : Souffler simplement sur la flamme.

EMPLACEMENT :
- Votre produit TENDERFLAME doit être placé sur une surface plane, stable, appropriée
et fixe pour éviter que le liquide ne se renverse ou provoque des éclaboussures. Lors de
l’utilisation de votre produit TENDERFLAME, respectez une distance de sécurité avec des
objets inflammables.
- La distance de sécurité minimum pour les textiles, par exemple, est de 1 mètre, et
garder 1.5 mètre d’espace libre au-dessus du brûleur.
–Mettez votre produit TENDEFLAME hors de portée des enfants, des personnes malades
et des animaux de compagnie. Assurez-vous qu’aucun n’objet ne tombe sur l’appareil et
ne le renverse.

CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE TENDERFUEL ININFLAMMABLE, NON 
TOXIQUE ET SECURISE :
- Le combustible ininflammable possède un haut point d’éclair (104°C/220°F). Cela
signifie que le combustible s’enflamme uniquement au contact de notre mèche en inox
brevetée et d’un briquet. Ce qui assure un remplissage du réservoir en toute sécurité. 
- De par sa conception, la mèche assure une bonne isolation par rapport à la flamme à
haute température et maintient le réservoir et le combustible à une température basse,
très inférieure au point d'éclair.
- L’association du combustible avec notre mèche en inox breveté permet d’éviter les
scénarios suivants : inflammation importante lors du remplissage, projections d’étincelles
lors de l’utilisation (non lié au remplissage) et propagation du feu si le réservoir est trop
rempli.

2 3


