
Nos appareils sont prévus pour fonctionner au butane, vous pouvez cependant utiliser aussi

une bouteille propane (plus adaptée à une utilisation extérieure).

Nos appareils sont prévus pour une utilisation avec une bouteille de 15 kg maximum.

Les indications du poids des bouteilles données sur les fiches techniques correspondent au

poids maximum que vous pouvez installer à l'emplacement prévu dans l'appareil. Si la

bouteille est trop grande pour être installée dans l'appareil, celle-ci peut être installée à côté

de l'appareil.

Infra bleu : (Modèle GH438B) – Chaleur instantanée par convection et rayonnement.

Infra-rouge : (Modèle GH2042R / GH3062R / GH741RM / SGH240R / TGH242R) – Chaleur douce,

sans assèchement de l'air.

Catalyse : (Modèle GH825C) – Chaleur homogène, sans flamme.

1 : Suite à l'achat de votre produit, il vous faut les éléments suivants pour le fonctionnement de l'appareil : 

2 : Avant toute installation sur le produit, il est conseillé de faire une purge de la bouteille de gaz. En effet,

une bouteille de gaz neuve peut être trop remplie ou contenir de l'air à l’intérieur. Pour faire cette purge,

veuillez mettre la bouteille à l’extérieur de votre domicile et ouvrez la vanne de la bouteille quelques 

secondes (cela a pour effet de laisser sortir l'air ainsi que le trop-plein de gaz).

Tous nos appareils sont équipés du système de sécurité ODS (contrôleur d’atmosphère).

L'appareil s'arrête automatiquement en cas de manque d'oxygène ou si le taux de monoxyde

de carbone (Co) est trop important dans la pièce.

Une bouteille de gaz butane stockée au froid (en dessous de 5 °C) peut créer des problemes.

Veuillez laisser la bouteille se réchauffer avant l'utilisation.

Au-dessus de 1 000 m d'altitude, suite au manque d'air, des problèmes d'allumage ou de

fonctionnement peuvent intervenir (sécurité ODS).

Procédure mise en fonctionnement poêle à gaz 

Nous avons trois types de technologie :



3 : Raccorder le détendeur sur la bouteille et le tuyau entre le détendeur et l'appareil. Ouvrir la bouteille de gaz

et appuyer sur le bouton de sécurité (armement) du détendeur (situé la plupart du temps en dessous de celui-ci).

4 : Mettre la flèche du bouton de sélection sur la position démarrage et appuyer sur le bouton.

(voir selon modèle ci-dessous)

Modèle GH438B

 Modèle GH741R / SGH240 / TGH242R

Bouton d'armement détendeur



Pour ce modèle, il faut appuyer et tourner le bouton dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas de bouton piézo, 

celui-ci est activé lorsque le bouton est tourné.

Les boutons situés en-dessous sont prévus pour le fonctionnement 

du mode électrique.

5 : Rester en permanence appuyé sur le bouton de sélection puis appuyer plusieurs fois sur le piézo 

(bouton rouge situé à gauche) jusqu'à l'allumage de la veilleuse.

Veilleuse allumée 

 Modèle GH2042R

Modèle GH3062R



6 : Une fois la veilleuse allumée, rester encore quelques secondes appuyé sur le bouton de

sélection (environ 10 secondes). Puis, relâcher le bouton (la veilleuse doit rester allumée).

5 : Vous pouvez maintenant sélectionner les différentes positions selon la puissance de chauffe 

que vous souhaitez. Pour cela, il faut maintenir le bouton de sélection enfoncé et le tourner dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre sur la position de chauffe souhaitée.

7 : Les différents panneaux seront allumés selon la puissance demandée.

Position 1 : Panneau 1 (milieu) allumé

Position 2 : Panneau 1 et 2 (milieu et gauche) allumés

Position 3 : Panneau 1, 2 et 3 (tous les panneaux) allumés

8 : Il n'y a pas de position arrêt sur l'appareil. Pour éteindre l'appareil, il faut simplement mettre la bouteille 

sur off pour la fermer.

Panneau en fonctionnement
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