Fire Pot Safety Instructions

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Read these instructions in full and on Fire Pot and Green Earth Fire
Gel packaging. For best results every time, use our clean burning
369g (13oz) Green Earth Fire Gel can. Retain these instructions,
however, before each use visit greenearthstores.com for the most
current Fire Pot instructions.

WARNING
• Misuse or burning alternative fuels can result in property
damage, serious injury or death. Green Earth is not responsible
for any outcome resulting from burning alternative brands of
fire gel.
• Never refill, add fuel, or allow matter into the Green Earth Fire
Gel can whether lit, not lit or under any other circumstances.
• The Fire Pot insert is not designed or manufactured to hold any
type of uncontained fuel. Its’ sole purpose is to hold the Green
Earth Fire Gel can.
• No Green Earth Fire Pot is to be used with any pourable/
bottled/bulk fuel.

USING YOUR CERAMIC FIRE POT
1.
2.
3.
4.
5.

Place Fire Pot on a solid surface away from flammable materials.
Remove ceramic lid from Fire Pot.
Remove instruction label from Green Earth Fire Gel can.
Carefully place Green Earth Fire Gel can into Fire Pot insert.
Ignite Green Earth Fire Gel can by placing an extended butane lighter
close to surface of Green Earth Fire Gel.
Never leave a burning Fire Pot unattended and keep out of reach
of children and pets.
Never move or touch a lit Fire Pot.

EXTINGUISHING YOUR CERAMIC FIRE POT
• Use a Green Earth Fire Pot Snuﬀer to extinguish flame.
Do not extinguish flame with water or any other liquid. Do not
extinguish flame with ceramic lid of Fire Pot. Do not attempt
to blow on flame to extinguish.
Do not touch or move Green Earth Fire Gel can, Fire Pot or insert
until cooled.

COLD-WEATHER-STORAGE FOR YOUR CERAMIC FIRE POT
• Ceramic naturally absorbs moisture while outdoors, therefore it is
essential to allow ceramic to dry thoroughly before any threat of a
freeze, otherwise ceramic will expand and glaze will crack and
peel off. This is the nature of any glazed ceramic.
• To prevent damage and chipping/peeling to ceramic and glaze,
Fire Pot must be stored indoors in a dry space above 5° C.
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Veuillez lire les instructions qui suivent dans leur intégralité de même
que les instructions figurant sur les emballages de votre brûleur et du
gel combustible Green Earth. Pour des résultats optimaux, choisissez
le gel combustible Green Earth de 369 g (13 oz) qui brûle sans résidu.
Nous vous recommandons de conserver les instructions et, avant
chaque utilisation, de consulter la notice d’utilisation la plus récente
du brûleur sur le site Web greenearthstores.com.
AVERTISSEMENT
• Une mauvaise utilisation du brûleur ou l’utilisation d’autres
combustibles peuvent causer des dommages matériels, des
blessures graves ou la mort. Green Earth n’est pas responsable des
conséquences résultant de l’utilisation d’autres marques de gel
combustible.
• Ne jamais ajouter de combustible à la canette de gel combustible
Green Earth ni la remplir de nouveau, ni laisser de matières y
entrer, qu’elle soit allumée ou éteinte, ou en quelque circonstance
que ce soit.
• Le réceptacle du brûleur n’est pas destiné, de par sa conception
ou sa fabrication, à contenir du combustible à l’état libre. Il doit
uniquement servir à accueillir la canette de gel combustible
Green Earth.
• Ne jamais utiliser du combustible versable, en bouteille ou en
vrac dans le brûleur Green Earth.

UTILISATION DE VOTRE BRÛLEUR EN CÉRAMIQUE
1. Déposez le brûleur sur une surface solide, à l’écart de matières inflammables.
2. Retirez le couvercle en céramique du brûleur.
3. Enlevez l’étiquette d’instructions de la canette de gel combustible
Green Earth.
4. Placez délicatement la canette de gel combustible Green Earth dans le
réceptacle du brûleur.
5. Allumez la canette de gel combustible Green Earth en approchant un
briquet au butane à bec long de la surface du gel combustible Green Earth.
Ne laissez jamais un brûleur allumé sans surveillance et gardez-le
hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
Veillez à ne jamais toucher ou déplacer un brûleur allumé.

EXTINCTION DE VOTRE BRÛLEUR EN CÉRAMIQUE

• Utilisez l’éteignoir du brûleur Green Earth pour éteindre la flamme.
N’éteignez pas la flamme avec de l’eau ou un autre liquide.
N’éteignez pas la flamme avec le couvercle en céramique du
brûleur. N’essayez pas d’éteindre la flamme en souﬄant dessus.
Laissez refroidir la canette de gel combustible Green Earth, le
brûleur et le réceptacle avant de les toucher ou de les déplacer.

ENTREPOSAGE DE VOTRE BRÛLEUR EN CÉRAMIQUE PENDANT
LA SAISON FROIDE
• Lorsqu’elle est à l’extérieur, la céramique absorbe naturellement
l’humidité. Il est donc essentiel de la laisser sécher complètement avant
tout risque de gel, pour éviter qu’elle prenne de l’expansion, qu’elle se
fende ou que son vernis s’écaille. La céramique vernie est par nature
sujette aux dommages causés par le froid.
• Pour mettre votre brûleur à l’abri des dommages et de l’écaillage, il faut
le ranger à l’intérieur, dans un endroit sec où la température est
supérieure à 5 °C.
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