
Notice de mise en route de la cheminée
LES ETAPES     :  

- Bien lire le mode d’emploi et notice de sécurité avant la mise en service de la cheminée.

- Respecter la notice de montage de la cheminée (attention de ne rien poser ou accrocher 
au-dessus de la cheminée ou foyer sans respecter la fiche d’instruction étape 1 et 2).

- Vérifier que la cheminée soit bien fixée au mur ou stable sur le sol.

- Placer le bloc de combustion dans le foyer en vérifiant le sens (face à votre cheminée le 
trou de remplissage doit être sur votre droite).

- Attention au remplissage, ne pas verser de bioéthanol en dehors du brûleur et respecter 
le niveau maximum* ci-dessous en fonction de votre brûleur. En cas de problème au  
remplissage ou de doute, ne pas allumer, contactez le 0562135742.

- Remplir au maximum le brûleur au premier allumage en respectant le niveau de la 
languette MAX* en fonction de votre brûleur :

Bloc S / 1.5 L
Bloc M / 2.5 L
Bloc L / 5 L
Bloc XL / 10 L
Bloc XXL / 13 L
Bloc Medium slim / 2.8 L
Bloc L Slim / 4 L
Bloc XL Slim / 6 L
Bloc XXL Slim / 8 L

- Attention   ne pas utiliser l’éthanol des stations essence ni en gel, il vous faut utiliser 
l’éthanol liquide pour cheminée 96% ou 100% dénaturé.

- Après remplissage, il ne faut pas que l’éthanol dépasse la languette niveau MAX.  

- Allumer à l’aide du long briquet en laissant la flamme entre 5 et 10 secondes sur 
l’éthanol.

- Attendre au moins 30 min pour que la flamme soit à sont maximum.

- Après les 30 min, régler la hauteur de flamme à l’aide de la tirette. 

- Après extinction de la flamme toujours attendre 30 min minimum avec la trappe 
fermée avant de procéder au remplissage du bloc de combustion avec la pompe de 
remplissage fournie sans dépasser le niveau MAX.

Maintenant, nous vous laissons profiter du plaisir intense de la
flamme et nous vous remercions d’avoir choisi Direct cheminée.
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