
 
  



 
  



 
  



1. Candidature 

 

Ce désherbeur électrique fonctionne sans l'utilisation de pesticides chimiques, de gaz ou de flamme 

nue. L'appareil peut également être utilisé pour allumer un barbecue rapidement et en toute 

sécurité. Ne convient pas à un usage professionnel. 

 

2. Description (Figure A) 

1. Bouche du brûleur 

2. Assistance 

3. Poignée 

4. Poignée de verrouillage 

5. Tige d'extension 

6. Verrouillage de la tige d'extension 

7. Buse de mauvaises herbes brûlante 

8. Embout pour barbecue/cheminée 

9. Câble 

10. Interrupteur marche/arrêt 

11. Évents 

 

3. Contenu de l'emballage 

• Retirez tout le matériel d'emballage 

• Retirez le reste de l'emballage et les supports de transport (le cas échéant) 

• Vérifiez que le contenu du colis est complet 

• Vérifiez si l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche et tous les accessoires ont été endommagés 

pendant le transport 

• Conservez le matériel d'emballage jusqu'à la fin de la période de garantie. Après cette période, 

vous pouvez le faire éliminer par votre collecte locale des déchets. 

 

4. Règles de sécurité spécifiques à l'outil 

Lors de l'utilisation de l'appareil 

• Vérifiez les éléments suivants 

- La tension de raccordement de l'appareil correspond-elle à la tension secteur avec l'indication 230-

240 volts. 



- Le cordon d'alimentation et la prise sont-ils en bon état : solides, sans effilochage ni dommage. 

• Soyez prudent lorsque vous utilisez de longs câbles d'extension 

• N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides 

• L'embout buccal en métal devient chaud. Alors faites attention et ne touchez pas l'embout 

métallique. 

• Évitez d'endommager l'élément chauffant. Ne fermez pas ou ne bloquez pas l'embout buccal et les 

évents. 

• Restez près de l'appareil lorsqu'il est allumé. 

• Ne dirigez jamais le jet d'air chaud vers des personnes ou des animaux. 

• Ne regardez pas directement dans l'ouverture du tube du souffleur. 

• N'utilisez pas l'appareil par temps de pluie ou à proximité d'eau, ou dans un environnement à 

risque d'explosion ou à proximité de substances hautement inflammables. 

• Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas l'appareil dans des endroits secs. 

• Débranchez toujours la fiche secteur de la prise pendant les pauses, pendant tous les travaux sur 

l'appareil et lorsqu'il n'est pas utilisé. 

• Ne pointez pas l'appareil au même endroit pendant une période prolongée. 

• Ne tenez pas la sortie de la buse trop près de la surface à usiner. Une accumulation d'air peut 

entraîner une surchauffe de l'appareil. 

 

• Faites attention à la zone de travail directe ainsi qu'à la zone environnante. La chaleur peut 

pénétrer jusqu'aux parties combustibles qui sont hors de vue. 

• L'appareil doit toujours être propre, sec et exempt d'huile ou de graisse. 

• N'utilisez jamais l'appareil de manière inappropriée. 

 

 

Cet appareil fonctionne à une température de 60 marques nues 

température (pas de flamme), il y a toujours un risque d'incendie. 

Notez le flux d'air chaud de l'embout buccal. Ce flux d'air peut 

provoquer des brûlures. 

 

 

5. Mise en service 



• Lors de l'utilisation de l'appareil, des vapeurs et des gaz peuvent s'échapper pendant une courte 

période. Cela peut être nocif pour votre santé. Les patients asthmatiques peuvent ressentir une gêne 

importante. 

• Vérifiez que l'interrupteur est en position « 0 » avant de brancher la fiche secteur sur la tension 

secteur. 

• Maintenez toujours le cordon d'alimentation éloigné de l'embout buccal de l'appareil. 

• Tenez les enfants et les animaux éloignés pendant l'utilisation. 

• Gardez toutes les parties du corps éloignées de la bouche métallique du brûleur, y compris la buse. 

• Ne le touchez pas tant qu'il n'a pas refroidi. Tenez toujours l'appareil par la poignée isolée, car le 

brûleur peut entrer en contact avec des câbles d'alimentation cachés ou son propre câble électrique. 

 

6. Assemblage 

 

Attention : vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque 

signalétique. Retirez l'outil de l'emballage. N'insérez pas la fiche dans une prise tant que l'outil n'est 

pas entièrement assemblé. 

 

 

6.1 fixer la tige d'extension 

glissez la tige d'extension (5) dans l'appareil aussi loin que possible jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il 

n'y a qu'une seule façon de le faire. Pour retirer à nouveau la barre, appuyez sur la barre d'extension 

de verrouillage ou sur la poignée de verrouillage et retirez la barre de l'appareil et de la poignée. 

 

6.2 Fixation de l'embout buccal 

L'embout buccal peut facilement être glissé sur la bouche du brûleur. 

• Lorsque vous brûlez des mauvaises herbes à la buse, les pointes saillantes de la buse doivent être 

poussées aussi loin que possible dans les rainures de la bouche du brûleur. Ensuite, l'embout buccal 

doit être tourné d'environ un centimètre dans la fente. NB ! Le côté long du capot doit être en haut 

• La buse du barbecue/cheminée doit être glissée sur la bouche du brûleur de manière à ce que les 

trous ronds soient en bas. 

 

Ne touchez jamais la bouche du brûleur et l'embout buccal pendant ou après l'utilisation de 

l'appareil. La bouche et la buse du brûleur deviennent très chaudes pendant l'utilisation. 

  



7. Utilisez 

7.1 Allumer/éteindre 

Vérifiez d'abord que le cordon et la fiche ne sont pas endommagés. 

• Branchez la fiche à une prise électrique. 

Avec l'interrupteur marche/arrêt et d'alimentation, vous pouvez régler deux réglages de température 

différents. Selon l'utilisation, vous pouvez ainsi sélectionner la température. 

• Position I : 60 degrés Celsius (ventiler/refroidir l'appareil) 

• Position II : 650 degrés Celsius (brûler les mauvaises herbes/allumer un barbecue ou un foyer) 

Le débit d'air est de 500 l/min à toutes les positions 

 

 

 

 

Prudent! Gardez toujours les ouvertures de ventilation dégagées pendant l'utilisation. Danger de 

brûlures ! Ne touchez jamais l'embout buccal chaud. 

 

 

 

8. Conseils d'application 

désherbant 

En tant que désherbant, l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une tige d'extension et une poignée. 

Tenez le désherbant par la poignée. 

- Assurez-vous que la tige d'extension est correctement fixée et que la machine est éteinte. 

- Acheminez le câble via les serre-câbles sur la tige d'extension et la poignée loin de la bouche du 

brûleur 

- Fixez la buse pour exterminer les mauvaises herbes (7) 

- Mettre l'appareil en position II 

- Laissez l'appareil chauffer pendant 45 secondes. 

- Pour traiter les mauvaises herbes, placez la buse sur les mauvaises herbes pendant 5 secondes. 

Pendant ces 5 secondes, la structure cellulaire de la mauvaise herbe est détruite. Pour que les 

mauvaises herbes meurent en quelques jours. 

- Pas besoin de brûler les mauvaises herbes. 5 secondes suffisent pour le combattre. 



- Les effets ne sont pas immédiatement visibles. Cela peut prendre quelques jours pour que les effets 

se manifestent. Il s'agit de l'effet durable. 

 

Éclairage BBQ / cheminée 

Pour allumer le BBQ et/ou le foyer, l'appareil doit toujours être utilisé sans rallonge. 

• Placez l'embout du barbecue sur la bouche du brûleur 

• Placez l'embout buccal sous le charbon ou le bois 

• Assurez-vous que les allume-feux sont correctement positionnés 

• Insérez la fiche dans la prise 

• Vérifiez que l'embout buccal n'est pas bloqué avant d'allumer l'appareil 

• Glisser l'interrupteur marche/arrêt et alimentation en position II : l'appareil se met en marche. 

• Retirez l'appareil des charbons ou des bûches dès qu'ils commencent à rougeoyer. 

• Soufflez ensuite de l'air chaud dans les braises ou le bois à une distance d'environ 10-20 cm, jusqu'à 

ce que les braises ou le bois brûlent bien. 

• En suivant attentivement ces instructions, vous éviterez d'endommager l'embout buccal du 

barbecue. L'exposition de la buse à des températures élevées pendant une période prolongée peut 

faire fondre le matériau. Suivez ces instructions pour profiter longtemps du produit. 

 

Refroidir et éteindre en permanence 

Avant que l'appareil ne soit complètement éteint, l'appareil doit être refroidi. 

Réglez l'interrupteur d'alimentation sur la position I pendant au moins 1 minute, après quoi l'appareil 

peut être éteint. 

Avec le support, l'appareil peut être posé pendant qu'il refroidit. Ne laissez jamais l'appareil sans 

surveillance. 


