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Merci d’avoir acheté le foyer CONTVING, nous sommes certains qu’il vous 
apportera bonheur, rassemblera vos amis et vous servira pendant de nombreuses 
années!

IMPORTANT : Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement toutes 
les règles contenues dans les instructions de ce manuel ! Le non-respect de ces 
règles peut entraîner un risque d’incendie et d’annulation de votre garantie.

Avant de commencer:
•   Assurez-vous que votre set contient tous les éléments indiqués. Si vous 
remarquez que certaines pièces manquent, veuillez contacter immédiatement 
le revendeur où vous avez acheté le foyer.     
•   Lors du choix de l’emplacement d’installation du foyer, placez-le à une 
distance d’au moins 6 mètres de tout objet ou bâtiment (par exemple: maison, 
remise, pergola, bordure de votre propriété). Assurez-vous également qu’aucun 
objet potentiellement inflammable ou autre ne se trouve au-dessus du foyer 
(au moins 5 mètres), pouvant entraver l’utilisation du foyer (par exemple: 
branches d’arbre, remises en toile, parasol de terrasse, câbles, transformateurs 
ou tout autre objet inflammable).

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A LA GARANTIE:

1. La période de garantie est de 12 mois à partir de la date d’achat.
2. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour:
    a) Les dommages causés par les accidents, une mauvaise utilisation, la

négligence, les incendies, les inondations ou toute autre situation d’urgence.
    b) Les dommages causés par les environnements caustiques contenant du

chlore, de la fluorine ou tout autre produit chimique dangereux (sauf envi-
ronnement social normal). 

    c) Les dommages causés par un mauvais entretien ou par un entretien insuffisant.
    d) Les travaux et coûts causés par un mauvais assemblage de l’appareil.
3. Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout accident, pertes ou 
dépenses accidentelles, conséquentes ou directes, causés par l'utilisation ou les 
dommages de cet appareil.

Le set contient:
1) Foyer
2) Pied  – 4 pcs.
3) Ecrou à vis – 8 pcs.
4) Baguette pour déplacer
    les bûches dans le foyer
5) Récipient à cendres

6) Grille à cendres
7) Briquet ou allumettes
8) Allume-feu
9) Couverture d’extinction

Veuillez conserver ces informations pour référence et pour l’entretien.

     ATTENTION!
La mauvaise utilisation ou montage peut entraîner des dommages sérieux et des 
pertes matérielles.
VEUILLEZ LIRE ces instructions AVANT d’assembler votre foyer!

     ATTENTION!
Le foyer doit être utilisé exclusivement à l’extérieur!
Ne laissez jamais un foyer en cours d’utilisation sans surveillance.

     ATTENTION!
AVANT D’UTILISER LE FOYER, veuillez lire et respecter les règles d’assemblage et 
de sécurité contenues dans ce manuel. Le non-respect de ces règles peut 
entraîner des incendies, des explosions, des dommages sur votre propriété ou 
des blessures sérieuses.

IMPORTANT!
Avant l’utilisation, veuillez contacter votre mairie pour obtenir des informations 
sur les réglementations relatives à la réalisation de feux en plein-air ou de feux 
de camp.

INFORMATIONS D’ENTRETIEN IMPORTANTES!
Il est très important d’inspecter régulièrement le foyer, de retirer toute saleté 
ou souillure adhérente et de nettoyer les excès de cendres. 
Toujours utiliser la baguette pour déplacer les bûches dans le foyer.

 



Veuillez lire ces instructions avant d’utiliser votre foyer:

Cet appareil est destiné à une utilisation à l’extérieur UNIQUEMENT, il est interdit de 
l’utiliser à l’intérieur d’un bâtiment, d’un garage ou de tout autre lieu fermé. 
Les enfants et les adultes doivent être avertis de la température dangereusement 
élevée de la surface en métal du foyer et doivent se tenir à une distance de sécurité 
à tout moment. Lorsque vous utilisez l’appareil, maintenez les animaux de compagnie 
à une distance sûre.    
Les enfants et les adultes doivent être formés à la sécurité-incendies.
Lors de l’utilisation du foyer, ne laissez jamais les jeunes enfants sans surveillance.   
Aucun vêtement ou autre matériel inflammable de doit être placé à proximité du 
foyer.   
Placez votre foyer dans une zone où aucun matériel inflammable, tels que l’essence, 
les réservoirs de propane (réservoirs de propane pour barbecues) ou autres gaz ou 
liquides inflammables ne sont conservés.
Ne vous tenez pas trop près, ou dos face au foyer, afin d’éviter tout danger ou blessures 
potentiels (les vêtements ou les cheveux peuvent prendre feu).  
Vérifiez toujours la direction du vent et évitez l’utilisation du foyer en cas de météo 
très venteuse, afin éviter les étincelles pouvant provoquer des blessures ou un 
incendie. 
Pour la combustion, utilisez de petites quantités de bois propre, sec et dur. Ne brûlez 
pas de feuilles, de déchets, de papier, de carton et de bois tendre comme le pin, les 
bûches de sapin ou le contreplaqué, afin d’éviter la décrépitation et les étincelles 
pouvant provoquer des dommages ou provoquer un incendie  
9.2. Ne brûlez pas de quantités excessives de bûches en une fois, la chaleur intense 
pouvant causer une surchauffe dangereuse de la surface du foyer et distordre le foyer 
de manière irréversible. La chaleur radiée par des flammes trop intenses augmente le 
risque d’embrasement des objets alentours
9.3. Nous vous recommandons de ne pas brûler plus de 5 ou 6 bûches à la fois et de 
maintenir la flamme au centre du foyer, dans la zone de la grille à cendres. 
N’utilisez jamais de liquides destinés à augmenter la flamme ou combustibles.  
En cas d’urgence, conservez toujours un extincteur et une couverture d’extinction 
(fournie) à proximité.
Lors de l’utilisation du foyer, en raison des températures élevées, vous pouvez remarquer 
la décoloration ou le pelage de la couleur. Ceci est normal et ne doit pas être considéré 
comme une défaillance de ce produit.  
Lors de l’ajout de bûches dans un feu, utilisez toujours des gants résistants à la 
chaleur.
Sauf en cas d’urgence, ne pas éteindre les flammes du foyer avec de l’eau ou autres. 
Laissez toujours le feu s’éteindre de lui-même.
Retirez uniquement les cendres entièrement brûlées et refroidies.
Nous vous recommandons, ainsi qu’à vos invités de respecter une distance de sécurité 
(au moins 3 m) de la flamme, afin d’éviter des blessures potentielles ainsi que les 
dangers liés au feu.  
Il est strictement interdit de déplacer ou de bouger l’appareil pendant son utilisa-
tion/durant le processus de combustion.
Pour protéger votre foyer d’une corrosion accélérée, nous vous recommandons de le 
conserver dans un endroit sec et à l’abri des précipitations.
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1. Retirez la couverture
    de sa boîte.

2. Couvrez entièrement le foyer afin de
    stopper l’arrivée de l’oxygène au feu.

EXTINCTION DE FEU EN CAS DE SITUATIONS D’URGENCE

ALLUMER UN FEU DANS LE FOYER

Lors de la première utilisation du foyer CONTVING, afin de préserver au mieux sa 
couleur:
      Lors de la première utilisation, veuillez brûler le bois avec une flamme de 
faible intensité avec un maximum de 3 bûches à la fois. Procédez de la même 
façon les quatre premières fois, en permettant à la flamme de s’éteindre 
d’elle-même, sauf en cas de situation d’urgence.
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Placez 3 à 4 allume-feu Placez quelques bûches fines ou 
petits morceaux de bois

Allumez le feu Ajoutez quelques bûches

CONSERVAZIONE

Consigliano di usare una coperta 
di protezione resistente all'acqua 
(accessorio opzionale, 
è necessario un acquisto a parte).
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