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DreamCast
design and production

Gaz Foyer | 

Installation Manuel            

STANDARD:
CSA 2.41-2017, ANSI Z21.97-2017
Certifié pour les États-Unis et le Canada

Appareil à gaz décoratif extérieur

Nous recommandons que nos foyers
être installé et entretenu par

professionnels certifiés dans le
États-Unis par NFI

(Institut national des cheminées)

L'installateur est responsable d'utiliser le dimensionnement correct de la conduite de carburant et / ou le 
régulateur de pression pour fournir du gaz dans les pressions d'entrée de gaz minimale et maximale spécifiées 
de l'appareil d'incendie

⚠ AVERTISSEMENT
Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ni d’autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage  de 

l’apparel ni de tout autre appareil. Une bouteille de propane qui n’est pas raccordée en vue de son utilisation, 

ne doit pas être entreposé e dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, un ajustement, une modification, une répation ou un entretien inapproprié 

peuvent  être la cause de blessures ou de dommages. Veuillez lire attentivement les instructions 

d’installation, d’utilisation et d’entretien avant d’installer ou de réparer ce matériel

⚠ DANGER
Risque d'incendie ou d'explosion
S’il y a une odeur de gaz:
- Coupez l’admission de gaz de l’appareil
-Étiendre toute flamme nue
- Si l’odeur persiste, éloignez-vous de 
l’appareil et appelez immédiatemnet le 
fournisseur de gaz ou le service d’incendie

Le non-respect de ces instructions pourrait 
entraîner un incendie ou une explosion, 
ce qui pourrait causer des dommages matériels, 
des blessures corporelles ou la mort.

Pour Usage à l’extérieur seulement 
L'installation et l'entretien doivent être effectués par 
un installateur qualifié, une agence de service ou 
le fournisseur de gaz

⚠ AVERTISSEMENT

Installateur: laissez ce manuel avec l'appareil
Consommateur: Garde ce manuel pour 
y revenir plus tard

⚠ AVERTISSEMENT
Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas 
suivies exactement, un incendie ou une explosion peut en 
résulter et entraîner des dommages matériels, 
des blessures corporelles ou la mort.
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Ce guide du propriétaire et manuel d'instructions 
contient des informations essentielles pour une 
installation et un fonctionnement sûrs de votre foyer 
DreamCast. Vous devez lire ce manuel dans son 
intégralité avant l'installation et / ou l'utilisation.

Si les informations contenues dans ce manuel ne 
sont pas suivies exactement, un incendie ou une 
explosion peut en résulter et entraîner des 
dommages matériels, des blessures corporelles 
ou la mort.

IMPORTANT: Cet appareil doit
être inspecté avant utilisation et au moins une fois par 
an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus 
fréquent peut être nécessaire. Il est impératif que le 
compartiment de commande, les brûleurs et les 
passages d'air de circulation de l'appareil soient 
maintenus propres. S'il est évident que le brûleur est 
endommagé, il doit être remplacé avant la reprise du 
fonctionnement de l'appareil. Contactez DreamCast 
pour un remplacement.

DANGER: L'intoxication au monoxyde de carbone 
peut entraîner la mort!

EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE 
CARBONE: Les premiers signes d'intoxication au 
monoxyde de carbone ressemblent à ceux de la 
grippe, avec des symptômes tels que maux de tête, 
étourdissements ou nausées. Si vous rencontrez ces 
signes, le foyer peut ne pas fonctionner correctement. 
Prenez l'air frais à la fois! Faites réparer le foyer. 
Certaines personnes sont plus touchées par le 
monoxyde de carbone que d'autres, y compris les 
femmes enceintes, les personnes atteintes de 
maladies cardiaques ou pulmonaires ou d'anémie, les 
personnes sous l'influence de l'alcool et celles qui 
vivent à haute altitude.

GAZ NATUREL ET PROPANE: Pour aider à 
détecter les fuites, un odorant a été ajouté au gaz 
naturel et au propane. Cependant, cet odorant peut 
s'estomper et du gaz peut être présent même s'il 
n'y a pas d'odeur.

EXIGENCE DE GARANTIE: Lorsqu'il n'est pas utilisé, 
l'appareil doit être couvert à tout moment. Ne pas 
couvrir la fonction d'incendie annulera la garantie.

AVERTISSEMENT: Toute modification de cet 
appareil ou de ses commandes est dangereuse.

1.Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type 
de gaz indiqué sur la plaque signalétique.

2.Lorsque cet appareil est connecté à un système de 
tuyauterie fixe, l'installation doit être conforme aux 
codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au 
National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54; 
Code National du Gaz Combustible, Code National 
d'Installation du Gaz et du Propane, CSA B149.1; ou 
Code de Stockage et de Manutention du Propane, CSA 
B149.2, selon le cas.

3. Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de
matières combustibles, essence et autres vapeurs et 
liquides inflammables

4. Ne brûlez pas de combustible solide dans cet 
appareil. N'utilisez pas cet appareil pour cuire des 
aliments ou pour brûler du papier ou d'autres objets.

5. Les enfants et les adultes doivent être alertés
risques de températures de surface élevées et doivent 
rester à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation 
des vêtements.

6. Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne 
doivent pas être suspendus à l'appareil, ni placés sur 
ou à proximité de l'appareil.

7. Les jeunes enfants doivent être surveillés 
attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la zone de 
l'appareil.

8. N'utilisez pas l'appareil s’il a été plongé, même 
partiellement, dans l’eau. Appelez un technicien  
qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer 
toute partie du système de commande et toute 
commande qui a été plongée dans l'eau.

9. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Si votre 
foyer utilise un tuyau, inspectez le tuyau avant chaque 
utilisation. S'il y a des signes d'abrasion ou d'usure 
excessive, ou si le tuyau est endommagé, il doit être 
remplacé. Contactez Dreamcast pour un remplacement.

AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS DE 
MÉLANGEURS D'OXYGÈNE AVEC VOTRE 
APPAREIL DREAMCAST.Les mélangeurs peuvent 
créer des fuites dans la cavité de la fosse et provoquer 
un incendie ou une explosion pouvant entraîner des 
dommages matériels, des blessures corporelles ou la 
mort.

Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le 
réparer, de l'installer, de le réparer ou de le couvrir. 
Tout garde ou autre dispositif de protection retiré pour 
l'entretien de l'appareil doit être remplacé avant de 
faire fonctionner l'appareil. Seul un technicien qualifié 
doit installer, réparer, ou réparer l'appareil

INSTALLATION HAUTE ALTITUDE
Les foyers à gaz sont testés et approuvés
pour les élévations de 0 à 4500 pieds au Canada et 
aux États-Unis. Lors de l'installation de ce foyer à une 
élévation supérieure à 4500 pieds (au Canada), 
vérifiez auprès des autorités locales. Consultez votre 
fournisseur de gaz local pour obtenir de l'aide pour 
déterminer l'orifice approprié pour votre emplacement.

CODES LOCAUX
Installez et utilisez votre foyer extérieur avec soin. 
Suivez les codes locaux. En l'absence de codes 
locaux, utilisez la dernière édition du National Fuel Gas 
Code ANSI Z223.1 / NFPA 54 disponible auprès de:

American National Standards Institute Inc.
1430 Broadway New York NY 10018

National Fire Protection Association,Inc.
Batterymarch Park Quincy MA 02269.

DreamCast n'est pas responsable des dommages dus 
à des unités mal installées ou mal utilisées. Les 
instructions sont mises à jour selon les besoins et il 
incombe à l'installateur ou aux propriétaires de 
consulter régulièrement le site Web de DreamCast 
pour les mises à jour applicables 
(www.dreamcastdesign.com.)

Veuillez conserver ce manuel avec vos papiers 
importants.

Informations Générales
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Positionnement du Gaz

Voir la page suivante de ce manuel pour
Exigences d'installation de gaz

Tous les bols à feu ronds ont une 
ouverture de 2 "de diamètre dans la base 
à travers laquelle vous pouvez amener 
une conduite de gaz ou de propane. Les 
ouvertures latérales sont également 
présentes à 1,5" de diamètre.

Reportez-vous au schéma de votre 
modèle concerné.

Voir la figure 1.
Veuillez vous assurer que la conduite de 
gaz est situé uniquement dans cette zone. 
Cette volonté assurez-vous que la 
position finale de l'unité ne sera pas 
compromis.

Nous recommandons de conserver les 
colonnes montantes à gaz aussi bas que 
possible et non supérieur à 6 ”à leurs 
points les plus élevés.

ATTENTION:
La conduite de gaz doit être installée 
par un technicien certifié en conformité
avec les codes locaux.

Aura Lotus 32

Zen 36 Zen 34
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Positionnement du Gaz

Tous les foyers carrés / rectangulaires
avoir une base creuse.

Le tuyau de gaz peut monter dans 
l'empreinte de cette base creuse. Fentes 
latérales sont inhérents sur 2 côtés pour 
permettre un accès latéral.

Bloq

Libra

Element

Cubo
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Déballage
À la réception de votre foyer DreamCast, veillez à
vérifier que toutes les pièces ont été reçues en bon état 
conformément au bordereau d'expédition

ATTENTION: Fragile! Le béton peut s'écailler ou se rayer s'il 
entre en collision avec d'autres matériaux durs tels que la pierre, 
le métal ou tout autre béton. MANIPULER AVEC SOIN!

Retirez les pièces en béton de la caisse, déballez-les et placez-les 
sur une surface molle. Soyez prudent lors de la manipulation de 
pièces en béton comme le béton cassant et peut s'écailler ou 
s'écailler s'il est frappé. Inspectez toutes les pièces pour déceler les 
dommages dus au transport. Tout dommage lié au transport doit être 
signalé immédiatement. Nous accordons un délai de 48 heures après 
réception pour que tout dommage d'expédition soit réclamé sous 
garantie. Veuillez contacter DreamCast Design s'il vous manque des 
pièces.

Installation
Avant de placer votre foyer DreamCast, vérifiez que l'emplacement 
souhaité respecte tous les dégagements aux combustibles indiqués 
dans le diagramme des dégagements du foyer. Assurez-vous que 
l'emplacement final du foyer est aussi plat et de niveau que possible. 
Assurez-vous de fournir un drainage adéquat sous l'ouverture dans la 
base du corps du foyer.

Soulevez avec précaution le foyer ou la base du foyer et placez-le 
dans sa position finale. S'il y a une colonne montante à gaz, le foyer 
doit être placé de sorte que le tronçon soit enfermé dans le foyer.

Si le foyer n'est pas de niveau, utilisez des cales jusqu'à ce qu'il soit 
de niveau et uniformément soutenu. Si le foyer a une pièce 
supérieure séparée, soulevez-la avec précaution et placez-la sur sa 
base. Vérifiez que la pièce supérieure est de niveau et stable. S'il ne 
repose pas de niveau ou est instable, utilisez les cales en caoutchouc 
fournies. Suivez les instructions pour connecter le brûleur, tester les 
fuites de gaz et placer supports de brûleur décoratifs.

Entretien du Béton
Votre nouveau foyer DreamCast est scellé en usine pour résister 
aux taches et à la décoloration. Cependant, des précautions doivent 
être prises pour maintenir la finition de béton de qualité supérieure.

Le béton est un matériau très poreux et peut tacher de certaines 
substances laissées sur la surface. Les choses qui peuvent tacher si 
elles ne sont pas enlevées comprennent le vin rouge, les jus acides, 
les huiles et cires, la sève d'arbre et d'autres matières organiques. 
De plus, de l'eau emprisonnée sous un objet pour un
une période prolongée peut laisser un filigrane.

EXIGENCE DE GARANTIE: Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil 
doit être couvert à tout moment. Ne pas couvrir la fonction 
d'incendie annulera la garantie.

Maintenance
Votre foyer en béton peut être nettoyé avec un chiffon doux et un 
savon doux pour éliminer la saleté et les éraflures.

La surface peut être périodiquement nettoyée et rafraîchie
avec notre scellant DreamCast Refresh. Veuillez nous contacter 
pour plus d'informations et pour commander Refresh Sealer.

Les égratignures et les éclats peuvent être réparés avec notre kit de 
réparation, bien que toutes les réparations effectuées sur le béton 
soient visibles.

Votre Foyer en Béton DreamCast

Ce guide du propriétaire et manuel d'instructions contient des informations essentielles pour une installation en toute sécurité et
entretien de votre foyer DreamCast. Vous devez lire ce manuel dans son intégralité avant l'installation et / ou fonctionnement.. 

ATTENTION - LOURD
Soyez prudent lors du levage et de la mise en place 
pour éviter les blessures et les dommages propriété 
et le foyer lui-même.

Les foyers devront être soulevés par 2 personnes ou plus.
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Minimum et maximum
Pressions d'entrée de gaz
L'installateur est responsable de l'utilisation des conduites 
de carburant appropriées et / ou une régulation pour fournir 
du gaz à l'élément d'incendie dans le pressions d'entrée de 
gaz minimale et maximale spécifiées ci-dessous

Planification de L’Emplacement
Tous les appareils sont conçus et destinés à un usage extérieur 
uniquement.

Tous les appareils doivent avoir un arrêt de gaz situé à 
l'extérieur de l'appareil pour permettre l'arrêt d'urgence et 
l'entretien. Sélectionnez un emplacement où l'appareil 
peut être surveillé pendant son fonctionnement. Ne 
laissez jamais un appareil en fonctionnement sans 
surveillance ou par une personne qui ne connaît pas son 
fonctionnement ou les emplacements d'arrêt d'urgence.

Les appareils peuvent créer des températures très 
élevées - les combustibles doivent être situés 
suffisamment loin pour éviter tout risque d'inflammation.

IMPORTANT: Il est recommandé que les matériaux tels 
que le granit, le marbre ou toute autre pierre dense soient 
maintenus à une distance appropriée de la flamme en 
raison du risque de fissuration. Le fabricant n'est pas 
responsable des dommages causés aux matériaux du 
boîtier pour quelque raison que ce soit.

DÉGAGEMENT DES INCENDIES
• Horizontal à 36 po de toute structure ou matériau 
combustible.
• Dégagement minimum de 120 "au plafond des 
structures ou matériaux combustibles.
• Choisissez un emplacement qui permet un accès facile 
pour l'installation et l'entretien du foyer
• Choisissez un emplacement qui laisse suffisamment 
d'espace horizontal pour profiter de l'appareil tout en 
permettant une distance sécuritaire de la chaleur et de la 
flamme.
• Consultez toujours la municipalité locale pour tout
exigences du code local.
• Voir le diagramme de dégagement à la page suivante

Le foyer doit être placé sur une surface stable et doit
être de niveau.

EXIGENCES DU CODE
Il est de la responsabilité de l'installateur de consulter le
municipalité locale et de SUIVRE TOUS LES CODES LOCAUX
concernant l'installation et le fonctionnement du foyer.

Pression d'Entrée de Gaz
Gaz

Gaz Naturel

Gaz propane



7

Diagramme de Dégagement du Foyer

36 "Horizontale aux combustibles

120 "Frais généraux aux combustibles

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION

Utilisez uniquement le mastic de jointoiement, un produit d'étanchéité pour 
filetage ou un ruban spécifique à l'utilisation de gaz et résistant à tous les 
gaz. Appliquez le  mastic de jointoiement, un produit d'étanchéité pour 
filetage ou du ruban adhésif sur tous les raccords de tuyauterie mâles 
uniquement et NE PAS UTILISER SUR L'EXTRÉMITÉ ÉVASÉE DES 
RACCORDS ÉVASÉS. Assurez-vous de bien serrer chaque joint. Si vous 
allumez manuellement, assurez-vous de maintenir une distance de sécurité 
minimale pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles 
ou la mort. Veuillez vous référer aux instructions allumées de match:

1.Vérifiez que l'alimentation en gaz correspond au type de brûleur.

2. Vérifiez que la pression d'entrée du gaz est comprise entre les pressions 
minimale et maximale spécifiées. Consultez les pressions d'entrée de gaz à 
la page précédente

3. Purgez les conduites de gaz de l'air, de l'eau et des débris.

4. Effectuer tous les tests de fuite avec un détecteur de fuite ou un réactif 
de fuite sur l'alimentation principale en gaz et réparer les fuites si 
nécessaire. Coupez l'alimentation en gaz.

5. Pour les modèles qui incluent des allumages électroniques, assurez-vous 
qu'un électricien qualifié installe une alimentation électrique appropriée 
conformément à tous les codes locaux.

6.Inspectez les lignes flexibles pour des crevaisons ou des ruptures de 
lignes.

7. Assurez-vous que la clé tourne dans la vanne maîtresse avant 
l'installation. Utilisez uniquement votre main pour tourner la soupape à clé 
de gaz. N'utilisez jamais d'outils. Si la vanne maîtresse ne tourne pas à la 
main, n’essayez pas de la réparer. Forcer ou tenter une réparation peut 
provoquer un incendie ou une explosion.

8.Reportez-vous aux schémas de connexion pour les connexions de gaz 
applicables.

9. Positionnez le brûleur en toute sécurité avec un accès à toutes les 
connexions de gaz pour les tests. Positionnez le brûleur de manière à 
permettre un dégagement suffisant du foyer pour éviter tout dommage.

10.Allumez l'alimentation en gaz pour effectuer des tests d'étanchéité 
répétés sur l'alimentation en gaz principale et toutes les connexions à 
l'appareil et réparez au besoin.

11. N'utilisez pas l'appareil s'il y a des signes de fuite de gaz. Si vous 
soupçonnez une fuite, fermez immédiatement l'alimentation principale en 
gaz. Pour les appareils à utiliser avec un système de tuyauterie de 
combustible fixe et équipés d'un régulateur de pression de gaz, l'appareil et 
son robinet d'arrêt individuel doivent être débranchés du système de 
tuyauterie d'alimentation en gaz pendant tout essai de pression de ce 
système à la pression d'essai en excès de ½ psi (3,5 kPa). L'appareil doit 
être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son 
robinet d'arrêt manuel individuel pendant tout test de pression du système 
de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou 
inférieures à ½ psi (3,5 kPa).

12. Allumez le brûleur. Voir les instructions d'allumage applicables dans le 
mode d'emploi, page 20.

13. Une fois l'appareil allumé, effectuez un test de fuite sur toutes les 
connexions de gaz et réparez au besoin.

14. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.

Dégagements par 
rapport à la structure 
ou aux matériaux 
combustibles

Brûleur Support en 
Aluminium

-Les gicleur du brûleur 
doivent être couverts par 
jusqu'à 1/2 "de média 
au-dessus des gicleur

 La Tubulure

Foyer d'extérieur en béton 
DreamCast 
(enceinte incombustible)
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15. Le foyer doit être installé sur une surface stable. Le foyer doit 
être correctement assemblé, de niveau et stable. Le poids du 
brûleur et du média doit être supporté par la plaque de support en 
aluminium et non par un boîtier de commande ou une soupape de 
gaz. Les boîtiers de commande et les vannes de gaz doivent être 
au-dessus du sol avec un drainage adéquat pour éviter les dégâts 
d'eau. L'installateur est responsable de s'assurer qu'il y a 
suffisamment d'espace dans la cavité pour toute électronique et 
tuyauterie.
 

La cavité inférieure de l'enceinte ne peut être remplie d'aucun 
matériau (c.-à-d. Gravier, pierre concassée, béton, etc.) Le 
brûleur du foyer doit être encastré du haut de l'enceinte pour 
protéger la flamme du vent excessif et permettre la couverture du 
brûleur . Voir le diagramme des dégagements à la page 
précédente. Pour permettre un entretien régulier, rien ne doit être 
fixé au foyer qui empêcherait le retrait du plateau de support et de 
l'ensemble brûleur.

16. Une ventilation est nécessaire pour éviter les dommages 
causés par la chaleur aux composants internes et pour permettre 
la circulation de l'air en cas d'accumulation de gaz. Ne bloquez 
pas les évents intégrés de votre foyer DreamCast avec aucun 
matériau.

17. N'utilisez que des supports résistants au feu approuvés pour 
une utilisation à des températures élevées et qui ont été fabriqués 
pour une utilisation spécifique dans les caractéristiques 
d'incendie. N'utilisez jamais de matériau non poreux qui retient 
l'humidité comme le gravier, les cailloux, la roche de rivière, etc. 
dommages ou mort.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT
Une installation, un ajustement, une modification, une 

répation ou un entretien inapproprié peuvent  être 

la cause de blessures ou de dommages. Veuillez lire 

attentivement les instructions d’installation, d’utilisation et 

d’entretien avant d’installer ou de réparer ce matériel

18. Pour éviter que de la poussière et des obstructions ne 
pénètrent dans le système, ne jetez pas le support sur le brûleur. 
Placez le support sur la plaque ou le moule. Le brûleur doit être 
couvert par un média approuvé jusqu'à 1/2 ”au-dessus des 
jets. Le support peut être positionné de manière à ce que les 
pointes ou les barils de jet soient visibles. Une couverture 
médiatique excessive peut provoquer une contre-pression et 
une accumulation dangereuse de gaz pouvant entraîner une 
explosion pouvant entraîner des dommages matériels, des 
blessures corporelles ou la mort.

19. Ne couvrez pas la veilleuse d'allumage ou la cage anti-vent à 
plus de la moitié avec un support quelconque.

20. Vérification finale complète du bon fonctionnement et de 
l'éclairage.

22. Revoir le manuel d'instructions avec l'utilisateur final et 
instruire la fin l'utilisateur ne doit pas changer / modifier le foyer ou 
le support de quelque manière que ce soit qui pourrait affecter 
l'assemblage de la veilleuse ou la cage à vent.

⚠ AVERTISSEMENT
Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ni d’autres vapeurs ou 

liquides inflammables dans le voisinage  de l’apparel ni de tout 

autre appareil. Une bouteille de propane qui n’est pas raccordée 

en vue de son utilisation,  ne doit pas être entreposé e dans 

le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil
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SCHÉMAS DE CONNEXION DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MANUEL

19. Do not cover the ignition pilot assembly or wind cage more 
than halfway with any form of media. Do not place ceramic logs 
too close to the pilot assembly as this may cause excessive heat 
and system failure that
is not covered by warranty.

20. Ceramic log sets must be pre-treated before use to avoid 
breaking or crumbling. Burn logs for 15 minutes, then leave 
untouched to cool for at least one hour before moving them again, 
or they could break or crumble. 

21. Complete final verification of correct operation and lighting. 

22. Review instruction manual with end user and instruct end
user not to change/modify fire pit or media in any way that may 
affect pilot assembly or wind cage.

Schéma de connexion - Laisser avec l'utilisateur final

Schéma d'assemblage standard

Aura

1.

2A. 2B.

3. 4.

5.

6.

2B.

3.

Burner

6.

1.
2A. 2B.

5.

5.

4.

Localiser les pièces
Les pièces comprennent: 2x tuyau flexible, 
la vanne maîtresse et écusson, clé, bague ABS, 
sangles et vis EMT, système de support en aluminium

Clé 3 "

Écusson Vanne maîtresse

Sangles et vis EMT

Bague ABS, 

2x Tuyau flexible

Système de support en aluminium
(La conception varie)

Brûleur
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Diagrammes d'assemblage standard

Bloq

Libra/Element

Reportez-vous à la page 9 pour la liste des pièces

Cubo
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11

Lotus 32 Zen 34 / Zen 36

11

Diagrammes d'assemblage standard

Reportez-vous à la page 9 pour la liste des pièces
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Schéma de Connexion 

2. Retirez les raccords évasés des tuyaux flexibles
Le retrait des raccords évasés facilite d'abord l'installation

3. Connectez-vous à l'accouplement du brûleur
Passez l'un de vos raccords évasés retirés à l'étape 2
à travers la plaque de support et connectez-vous au
couplage du brûleur

4. Connectez les raccords évasés à la vanne 
Localisez deux des raccords évasés retirés à l'étape 2
et connectez-vous à la vanne, en plaçant le
extrémités non évasées dans la vanne. Serrer.

Raccord évasé Raccord évasé

Raccord évasé

Raccord évasé

Raccord 
évasé

Côté 
évasé

Accouplement 
de brûleur

1/2" La Vanne

Appliquez 
du produit 
d'étanchéité des 
raccords ici

Aluminium

Appliquez 
du produit 
d'étanchéité des 
raccords ici

Appliquez 
du produit 
d'étanchéité des 
raccords ici

produit d'étanchéité des 
raccords est appliqué 
de ce côté uniquement 
tout au long des instructions

2x Tuyau flexible
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Schéma de Connexion 

5. Connecter le tuyau flexible avec la vanne
Connectez les deux tuyaux flexibles à
les raccords évasés qui sont maintenant
connecté à la vanne. Une
le tuyau flexible sera connecté à
votre approvisionnement en gaz

6. Fixez la vanne au mur du foyer
Placez l'entretoise ABS sur le
extrémité filetée de la vanne.
Passez l'extrémité filetée du
Valve à travers le pré-percé
trou dans la paroi du foyer et vis
sur l'écusson. Ne pas utiliser
outils pour serrer l'écusson.

Écusson Bague ABS 

Vanne maîtresse

Raccord évasé

Raccord évasé

Clé 3 "

Tuyau flexible

Tuyau flexible

Vers la conduite de gaz
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Schéma de Connexion

7. Connecter la conduite de gaz
Pour se connecter à un propane portable
réservoir passez à 7B.

Avant de vous connecter à une conduite de gaz, 
assurez-vous votre brûleur de foyer est 
conçu pour le gaz naturel ou du propane 
liquide au besoin.

Connectez un tuyau flexible à votre conduite de gaz
en utilisant les aménagements adaptés à votre site
arrangementt

7B. Connectez-vous à un régulateur de réservoir de propane portable
Avant de se connecter à un réservoir de propane, assurez-vous que votre brûleur de foyer est conçu pour le propane liquide.

1)Localisez les deux raccords évasés 3/8 "et le reste
Raccords évasés de 1/2 "retirés à l'étape 2. Connecter
l'un des raccords évasés 3/8 "aux filets intérieurs
du raccord évasé 1/2 ".

ii) Connectez le deuxième raccord évasé 3/8 "au
régulateur de propane.
iii) Connectez le raccord évasé 1/2 "au tuyau flexible,
et connectez les raccords évasés 3/8 "au propane
tuyau.

Voir les pages 16 et 17 pour plus de détails sur les connexions LP.

Vanne 
maîtresse

appliquez ici un mastic de fil 

1/2" Raccord évasé
3/8" Raccord évasé

Tuyau flexible

filetage 
intérieur

Tuyau de propane

3/8" Raccord évasé

appliquez ici 
un mastic de fil 

régulateur 
de propane 

Vanne 
maîtresse

Tuyau flexible

Vers la 
conduite 
de gaz
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Schéma de Connexion

8. Connectez le tuyau flexible au brûleur

Branchez le tuyau flexible restant et le raccord évasé
attaché au brûleur Crossfire à l'étape 3.

9. Fixez le brûleur au support en aluminium

À l'aide des sangles et vis EMT fournies, fixez le
Brûleur au support en aluminium à travers le pré-percé
des trous.

Passez à la page 18 pour les instructions d'installation et d'utilisation du support

L'image montre un brûleur correctement installé

Tuyau flexible

Raccord évasé

Accouplement 
de brûleur

Aluminium

Aluminium

brûleur Crossfire

Sangle EMT
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Schéma de connexion - Modèles au propane

MODÈLES LP-GAS:

1. Assurez-vous que la vanne du réservoir est dans sa position complètement 
fermée. (Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour arrêter).

2. Vérifiez les caractéristiques de la vanne du réservoir pour vous assurer 
qu'il a un accouplement externe approprié fils. (Valve de réservoir marquée: 
UTILISER AVEC TYPE 1)

3. Inspectez le tuyau livré avec l'unité pour déceler tout dommage. N'essayez 
jamais d'utiliser équipement endommagé ou branché. Consultez votre 
concessionnaire de GPL local pour les réparations.

4. Après avoir inspecté le tuyau BP livré avec l'unité, suivez les étapes 
décrites aux pages 12 - 14.

REMARQUE: la conduite d'alimentation en carburant ne doit pas entrer en 
contact avec des surfaces températures supérieures à 140 ° F. La bouteille 
de GPL doit être maintenue au minimum de 4,5 pieds de l'appareil. Vous 
devez utiliser une bouteille de GPL approuvée dispositif de rétention (voir 
photo par exemple).

5. Lors de la connexion de l'ensemble régulateur à la vanne du réservoir, 
serrez à la mainécrou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à une 
butée positive. N'UTILISEZ PAS de clé pour serrer. Utilisation de une clé 
peut endommager l'écrou d'accouplement à fermeture rapide et entraîner un
état.

6. Placez le tuyau hors des voies où des personnes peuvent trébucher 
dessus ou dans les zones où le tuyau peut être soumis à des dommages 
accidentels.

7. Ouvrez complètement la vanne du réservoir (dans le sens antihoraire). 
Tournez la vanne marche / arrêt au l'unité lentement en position de marche et 
utilisez une solution d'eau savonneuse pour vérifier branchements pour 
détecter les fuites avant d'essayer d'allumer l'appareil. Si un une fuite est 
détectée, fermez le robinet du réservoir et n'utilisez pas l'appareil avant les 
réparations peut être fabriqué par un concessionnaire de GPL local. 
N'essayez PAS d'effectuer des réparations vous-même.

8. N'essayez jamais d'utiliser cet appareil ou des composants qui ont été
endommagé ou exposé à un incendie accidentel.

Assurez-vous de monter ou de placer la bouteille de GPL sur une surface 
plane et stable et de la conserver pour l'empêcher de basculer.

Purgez la conduite d'alimentation en gaz de tout air emprisonné avant le 
premier allumage de l'unité.

AVERTISSEMENT: Pendant la purge initiale et les allumages suivants, 
NE JAMAIS laisser le robinet de gaz en position «OUVERT» sans placer 
d'abord une allumette allumée sur le dessus du brûleur.

Testez le feu de l'unité après avoir consulté les INFORMATIONS DE 
SÉCURITÉ et les INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE.

Conseil:
Si des foyers extérieurs au GPL sont utilisés en continu après quelques 
heures, vous pourriez voir la possibilité que la flamme diminue en taille. Si 
cela se produit, fermez la soupape de commande et la soupape du réservoir 
et attendez quelques heures. avant de rallumer ou de changer les réservoirs 
de propane. Le réservoir de propane gèle en raison du volume de gaz extrait 
du réservoir.

VERIFICATION DE LA CONNEXION DU GAZ

⚠WARNING: Test all gas piping and connections for leaks after installing 

or servicing. Correct all leaks immediately.

⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de flamme nue pour rechercher une 

fuite. Appliquez un mélange de savon liquide et d'eau sur tous les joints. Des 

bulles qui se forment sur les joints pendant le fonctionnement du gaz 

indiquent une fuite. Corrigez immédiatement toutes les fuites.

Exemple d'un dispositif 
de rétention LP

⚠ ATTENTION: NE LAISSEZ PAS LE FEU SANS SURVEILLANCE LORS DE L'UTILISATION
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Schéma de connexion - Modèles au propane

La bouteille d'alimentation en GPL utilisée avec les modèles GPL doit 
être:

• i: Construit et marqué conformément aux spécifications du US 
Department of Transportation (D.O.T.) pour les bouteilles de GPL ou 
à la norme pour les bouteilles, sphères et tubes pour le transport 
des marchandises dangereuses et Commission, CAN / CSA-B339, 
selon le cas.

• ii. Fourni avec un dispositif anti-débordement répertorié, et
• iii. Fourni avec un dispositif de raccordement de bouteille 

compatible avec le raccordement de l'appareil

Le régulateur de pression et le flexible fournis avec les modèles LP 
doivent être utilisés. Les régulateurs de pression et les flexibles de 
remplacement doivent être ceux spécifiés dans ce manuel.

Veillez à n'utiliser qu'une seule bouteille de GPL de 20 lb (9,1 kg) avec 
un robinet de type 1 avec cet appareil, comme l'exigent l'American 
National Standards Institute (ANSI) et le Comité directeur des normes 
canadiennes.

Le système d'alimentation de la bouteille de GPL doit être aménagé 
pour les prélèvements de vapeur.

La bouteille de GPL utilisée doit comprendre un collier pour protéger le 
robinet de la bouteille.

Lorsqu'un modèle GPL n'est pas utilisé, le GPL doit être éteint au 
niveau de la bouteille d'alimentation.

La conduite d'alimentation en carburant ne doit pas entrer en contact 
avec des surfaces dont la température dépasse 140 ° F. La bouteille de 
GPL doit être maintenue à au moins 4,5 pieds de l'appareil.

La bouteille doit être empêchée de basculer par un dispositif de retenue 
de bouteille de GPL approuvé (voir un exemple à la page 16)

Placez le tuyau hors des chemins où des personnes pourraient 
trébucher dessus ou dans des zones où le tuyau pourrait être 
endommagé accidentellement.
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Installation des Médias

N'utilisez que des supports décoratifs approuvés qui ont été 
fabriqués pour une utilisation spécifique dans les éléments 
d'incendie.

Le support doit être de ½ "ou plus grand pour empêcher le 
support de tomber dans les orifices de gaz et bloquer 
l'écoulement de gaz hors des jets. Utilisez uniquement des 
supports approuvés. Pour éviter que de la poussière et des 
obstructions ne pénètrent dans le système, ne jetez pas le 
support sur le brûleur.

Placez le support sur la plaque ou le moule en aluminium.

Le brûleur doit être couvert par un support approuvé jusqu'à 1/2"
au-dessus des jets. Le support peut être positionné de telle sorte 
que le jet pointe ou les barils sont visibles.

⚠ ATTENTION:  Couvrir les jets par plus de 1/2 ”de média 
peut créer une contre-pression et des fuites de gaz 
entraînant une accumulation de gaz sous le dispositif 
d'incendie, ce qui peut entraîner une explosion pouvant 
causer des dommages matériels, des blessures corporelles 
ou la mort.

Notez également que le modèle de flamme sera affecté par 
toute couverture médiatique sur les jets d'orifice de gaz jusqu'à 
et y compris l'étouffement des flammes. L'appareil est conçu 
pour utiliser un support approuvé correctement installé sur le 
brûleur pour obtenir une combustion adéquate. L'utilisation de 
tout support en dehors du support approuvé peut annuler la 
garantie et affecter le bon fonctionnement.

La conduite d'alimentation en carburant ne doit pas entrer en 
contact avec des surfaces dont la température dépasse 140 ° F. 
La bouteille de GPL doit être maintenue à au moins 4,5 pieds de 
l'appareil.

La bouteille doit être empêchée de basculer par un dispositif de 
retenue de bouteille de GPL approuvé (voir un exemple à la page 
16).
Placez le tuyau hors des chemins où des personnes pourraient 
trébucher dessus ou dans des zones où le tuyau pourrait être 
endommagé accidentellement.

Brûleur correctement installé
prêt pour les médias

NE PAS VIDER LES MÉDIAS 
SUR LES JETS. Appliquez le 
support en versant d'abord 
le support autour du brûleur, 
puis en poussant le média vers 
les orifices du brûleur en 
s'assurant que le média ne 
tombe pas dans les orifices du 
jet de gaz. Vérifiez chaque 
orifice de jet de gaz avant 
l'allumage pour vous assurer 
qu'aucun média n'est tombé 
dans les orifices de jet de gaz.

MISE EN GARDE:

Lorsque la roche de lave est nouvelle 
ou contient l'humidité, le fonctionnement 
du foyer peut le faire éclater et causer 
de petits particules à voler. Lors de 
l'allumage du foyer pour la première 
fois, ou après la lave est devenu 
humide, cela peut prendre plusieurs
minutes pour que la lave sèche
et cessez de sauter
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Mode d'Emploi

Gardez la zone dégagée et exempte de matériaux combustibles, 
d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables. Les 
combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans le foyer. Les 
feuilles, les bâtons, le bois, le papier, les vêtements, les aliments 
doivent être tenus à l'écart du foyer. Assurez-vous qu'il n'y a pas de 
végétation ou d'autres objets sur le dessus ou les côtés du foyer qui 
pourraient nuire à son fonctionnement en toute sécurité. Si vous avez 
des questions sur les dégagements, reportez-vous au DIAGRAMME 
DES DÉGAGEMENTS dans votre manuel d'installation pour connaître 
les dégagements spécifiques.

Des conditions de vent et de rafales peuvent entraîner un 
comportement imprévisible de la flamme. Si les conditions existent, 
désactivez la fonction d'incendie.

Tous les supports présentent un potentiel d'éclatement thermique. Ce 
processus peut se produire lorsque le support est humide et que de 
l'humidité est emprisonnée à l'intérieur du matériau en raison de 
différences de température rapides. Lorsque cela se produit, le média 
a le potentiel de se fissurer ou de sortir du foyer. Des précautions 
supplémentaires doivent être prises lors de l'éclairage dans des 
conditions d'humidité ou d'humidité élevées. Après l'allumage, laissez 
sécher le support pendant 30 minutes et surveillez à distance jusqu'à 
ce que tout éclatement ait cessé avant de profiter pleinement du feu.

ALLUMER VOTRE SYSTÈME MATCH LIT

1. ARRÊTER! Lisez toutes les informations de sécurité.
2. Tout couvercle doit être retiré avant le fonctionnement du brûleur 
l'appareil ou l'appareil et doit rester éteint pendant le fonctionnement.
3. Confirmez que votre alimentation principale en gaz naturel ou en 
propane liquide à l'appareil est ouverte. N'ouvrez pas votre la vanne 
maîtresse ou votre soupape de commande de gaz pour le 
moment.
4. Avant d'allumer, inspectez visuellement le dispositif d'incendie et 
enlevez toutes les feuilles accumulées ou autres débris combustibles.
5. Localisez la soupape clé ou la soupape de commande de gaz 
contrôlant l'alimentation en gaz de votre appareil.

6. Localisez la pointe de jet la plus proche à l'extérieur du brûleur qui 
peut être facilement accessible tout en actionnant la soupape à clé ou 
la soupape de commande de gaz sans atteindre les autres jets ou le 
brûleur.
7. Placez un briquet allumé ou une flamme d'allumette sur ou 
légèrement au-dessus de la pointe du jet situé à l'étape 6 sans 
atteindre le dessus. Un briquet ou une allumette longue portée est 
recommandé.
8. Tout en maintenant la flamme sur ou légèrement au-dessus de la 
pointe du jet comme décrit à l'étape 7 ci-dessus, tournez lentement la 
soupape à clé ou le bouton de commande de gaz vers la gauche pour 
permettre un débit minimal de gaz vers le brûleur et allumer le jet 
sélectionné. Tout en essayant de faire un jet léger, n'augmentez pas 
substantiellement l'alimentation en gaz. Un débit excessif de gaz avant 
l'allumage du jet peut provoquer une accumulation de gaz et provoquer 
une poussée soudaine.
9. Une fois que le jet sélectionné (ou les autres jets) est allumé, 
continuez à maintenir les parties du corps au-dessus de la fosse ou du 
brûleur et tournez lentement la soupape à clé ou le bouton de 
commande de gaz vers la gauche pour augmenter le débit de gaz vers 
le brûleur. Les autres jets du brûleur doivent s'enflammer.
10. Vous pouvez suivre la même procédure décrite ci-dessus pour 
allumer des jets supplémentaires uniquement si vous êtes en mesure 
de le faire sans atteindre le brûleur ou d'autres jets qui pourraient 
s'enflammer.
11. Si la flamme ne reste pas allumée après plusieurs tentatives, 
tournez la vanne à clé en position d'arrêt et appelez votre technicien 
local ou votre fournisseur de gaz pour une réparation avant de 
réessayer de faire fonctionner votre appareil.
12. Une fois allumé, utilisez la soupape à clé pour régler la flamme sur 
le hauteur désirée.

ÉTEINDRE VOTRE FIREPIT
1. Utilisez la clé pour tourner la vanne en position OFF en tournant la 
clé À droite.
2. Vérifiez que la flamme est éteinte.
3. Si vous utilisez une bouteille / un réservoir de LP - tournez la 
bouteille / le réservoir sur FERME positionner.
4. Laisser refroidir complètement, puis couvrir la fonction de feu
avec housse imperméable / résistante aux intempéries.
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Maintenance Générale et Dépannage

Tout garde ou dispositif de protection retiré pour l'entretien doit être 
remplacé avant de faire fonctionner l'appareil.
L'installation et la réparation doivent être effectuées par un 
technicien qualifié.
Les appareils doivent être inspectés avant chaque utilisation et 
inspectés au moins une fois par an par un professionnel de 
l'entretien d'appareils au gaz qualifié.

Assurez-vous que le gaz et l'électricité (le cas échéant) sont 
coupés et le foyer est froid avant l'entretien.

Gardez le dispositif d'incendie couvert en tout temps lorsqu'il 
n'est pas utilisé

Gardez tout débris hors de l'appareil - nettoyez au besoin. Si
des débris sont trouvés, retirez-les avant le système d'éclairage.

NETTOYAGE DE L'ORIFICE DU BRÛLEUR
Une inspection et un nettoyage annuels de la fonction incendie sont 
recommandés. Si à tout moment les flammes présentent des 
formes ou un comportement anormaux, ou si le brûleur ne s'allume 
pas correctement, les trous du brûleur situés au bas des orifices de 
jet de gaz peuvent nécessiter un nettoyage. L'appareil peut être 
nettoyé en retirant soigneusement le média pour permettre l'accès 
au brûleur.

Utilisez une brosse pour enlever soigneusement la poussière, les 
toiles d'araignées et les particules libres. Une inspection périodique 
par un technicien de service qualifié de l'admission d'air est 
nécessaire pour s'assurer que votre dispositif d'incendie fonctionne 
correctement.

Utilisez un fil ou un petit outil de ponction et insérez soigneusement 
orifice. L'outil doit avoir la taille d'un petit trombone. S'il y a des 
signes de dommages, le brûleur doit être remplacé par le brûleur 
CROSSFIRE ™ approprié spécifié par le fabricant..

DÉPANNAGE
Vous trouverez ci-dessous quelques causes potentielles et contre-
mesures les symptômes énumérés: ÉTEINDRE L'APPAREIL 
AVANT L'ENTRETIEN

• Pas de flamme - Assurez-vous que la vanne à clé est ouverte. Clé 
en main pour la gauche pour ouvrir la vanne et permettre 
l'écoulement du gaz.

• Flamme faible ou faible - Vérifiez la pression de gaz correcte en 
utilisant le tableau de pression de la colonne d'eau / les ports de 
contrôle ne sont pas bloqués / Si une unité LP: changer le réservoir 
LP / changer le régulateur de gaz

• Un ou plusieurs jets ne s'allument pas - Nettoyez les orifices et
Vérifiez si les jets ne sont pas obstrués.

• La fonction d'incendie émet un sifflement - Assurez-vous
que la ligne flex est sans sifflet, sans pointu
plie et installé correctement. Vérifiez la pression pour
assurez-vous qu'il se situe dans les plages recommandées.

• L'unité fume / suie excessivement.
(Remarque: Il est naturel et inévitable que les appareils produisent 
des niveaux modérés de carbone (suie) là où les flammes entrent en 
contact avec le milieu.) - Contactez la compagnie locale de gaz 
naturel / Séparez les pierres pour permettre plus de passage de la 
flamme / Retirez tout élément étranger du motif de flamme et / ou 
vérifier le bon dimensionnement de l'orifice

•Le brûleur est excessivement bruyant
(Remarque: le mouvement et la combustion du gaz créeront
niveaux de bruit faibles et inévitables.) - Soulager les virages serrés 
ou les plis dans la conduite d'alimentation en gaz / Vérifier / 
réinitialiser la pression du régulateur de gaz

Contactez un technicien de gaz certifié pour le service et la réparation 
si ces suggestions ne résolvent pas le problème.

⚠ ATTTENION: Le dispositif d'incendie doit être inspecté 

par l'utilisateur avant chaque utilisation et inspecté au moins 
une fois par an par un professionnel de l'entretien d'appareils 
au gaz

⚠ ATTTENION: S’il y a une odeur de gaz:

- Coupez l’admission de gaz de l’appareil, Étiendre toute flamme 
nue. Si l’odeur persiste, éloignez-vous de l’appareil et appelez 
immédiatemnet le fournisseur de gaz ou le service d’incendie
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Replacement Parts

Key3 Clé 3"

MSCB Écusson et valve à clé 1/2 "avec clé 3"

EMT Mount Kit de 4 supports de montage et (8) vis

ABS Bague ABS

AP-52RND Plaque ronde en aluminium

Flex-1/2x36 1/2" Tuyau flexible - 36”L

GF-1/2FLR 1/2” Raccord évasé

LP Hose 10 LP 3/8” 10’ Tuyau de propane à utiliser avec un réservoir de propane de 20 lb

Reg Régulateur de propane: 1/4” FNPT Entrée x 3/8” FNPT Sortie  - Propane liquide

LP Kit (2) 3/8” Raccords évasés, Tuyau LP 10’ and Régulateur jusqu'à 70K BTU
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Garantie

Tous les produits DreamCast sont garantis, au moment de la 
livraison (i) conformes aux spécifications du produit, (ii) conformes 
à la description et aux normes stipulées sur la commande.

DreamCast garantit, pendant 1 an, ses produits contre les défauts 
de matériaux et de fabrication. La surface, la couleur et de légères 
variations de taille sont inhérentes à la ligne. DreamCast garantit 
les fissures ou les ruptures résultant d'un défaut structurel du 
produit. Les éclats et les rayures ne sont pas couverts par la 
garantie. Des variations naturelles de couleur, de texture et de 
porosité peuvent se produire avec les produits en béton et sont 
considérées comme des qualités inhérentes et appréciées du 
matériau. Des fissures capillaires non structurelles sont possibles 
et ne doivent pas être considérées comme un défaut de fabrication.

Les dommages résultant d'une surcharge excessive, d'un impact 
ou d'une abrasion anormale ne sont pas couverts par cette 
garantie. CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT LES 
DOMMAGES DUS AU VANDALISME, AU MOUVEMENT DE 
TERRE, À LA NÉGLIGATION OU À L'ABUS. L'exposition aux sels 
invalidera également cette garantie.

En cas de divulgation d'un produit défectueux à DreamCast, 
DreamCast devra, à sa discrétion, soit (I) réparer le produit, soit (ii) 
remplacer tout produit défectueux. DreamCast décline toute 
responsabilité pour les réclamations au-delà d'un an. La 
responsabilité de DreamCast ne doit en aucun cas excéder le 
montant du prix payé ou à payer pour les produits vendus et livrés 
par DreamCast.

De nombreux aspects des produits DreamCast sont fabriqués et 
finis à la main et utilisent des matériaux naturels, ce qui les rend 
sujets à des variations mineures de couleur, de finition et de taille. 
Toutes les pièces mûriront et vieilliront avec le temps grâce à des 
processus naturels associés à l'utilisation, à la chaleur et à la 
flamme. Ces changements sont une partie essentielle de la 
dynamique de la pièce. DreamCast Design and Production Ltd. se 
réserve le droit d'apporter des modifications mineures sans préavis.

Les garanties express ne comprennent pas
A. Appels de service à:
i) Corrigez l'installation du foyer.
ii) Vous expliquer comment utiliser le foyer.

B. Réparations lorsque le foyer DreamCast Fire a été utilisé dans un 
autre but que l'usage domestique / commercial normal ou lorsqu'il 
n'est pas utilisé conformément au manuel d'installation, d'utilisation et 
d'entretien.
C. Les réparations lorsque les pièces ou les modèles du foyer 
DreamCast Fire ont été modifiés ou altérés d'une manière qui n'a pas 
été approuvée par écrit.
D. Réparations lorsque le foyer a été démonté, réparé ou entretenu 
par une personne autre qu'un représentant autorisé.
E. Ramassage et livraison.
F. Entretien normal tel que requis dans le manuel d'installation, 
d'utilisation et d'entretien fourni avec les foyers DreamCast.
G. Frais de transport ou de déplacement impliqués dans la réparation 
lorsque l'appareil est installé en dehors de notre zone de service 
normale.
H. Dommages au foyer causés par un accident, une mauvaise 
utilisation ou un cas de force majeure.
I. Tous les frais d'expédition ou de maintien accessoires pour livrer 
votre foyer ou ses pièces

Votre certificat de garantie ainsi que la preuve de la date d'achat 
doivent être produits lors de toute réclamation.

Pour les demandes de garantie, veuillez contacter:

DreamCast Design and Production Ltd.
2200 Vauxhall Place,
Richmond, Colombie-Britannique
Canada
V6V 1Z

Remplissez la date d'installation et les numéros de modèle et de série 
de l'unité dans l'espace prévu ci-dessous et conservez cette garantie 
limitée pour vos fichiers.

Serial#                      Date Installed

TOUS LES PRODUITS D'EXTÉRIEUR ET DE 
CONCEPTION ET DE PRODUCTION DE 
DREAMCAST EN BÉTON SONT GARANTIS
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Garantie du brûleur par Warming Trends®

Warming Trends® garantit que ses produits sont exempts de 
matériaux et de fabrication défectueux dans des conditions 
normales de service et d'utilisation. Cette garantie couvre 
uniquement les défauts de fabrication et ne couvre pas les 
défauts dus à l'usure normale; il ne garantit aucun produit ou 
pièce qui a été altéré, endommagé, endommagé pendant le 
transport, démonté, modifié, mal utilisé, mal entretenu, non 
installé ou non utilisé régulièrement après l'installation. La 
responsabilité de Warming Trends® est limitée au prix d'achat 
du produit uniquement et n'offre aucune autre garantie, expresse 
ou implicite, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de
la qualité de vente et l'adéquation à un usage spécifié, en ce qui 
concerne ses produits et pièces, qu'ils soient utilisés 
conjointement ou en combinaison avec d'autres. Warming 
Trends® est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage 
causé par l'unité, ainsi que pour les dépenses de commodité, les 
frais de matériel ou de main-d'œuvre encourus par tout appel de 
service, réparation, retrait ou réinstallation de toute unité. Les 
dommages accidentels ou consécutifs ne sont pas couverts par 
cette garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages aux systèmes dus à 
des débris dans le conduites de gaz ou dommages au système 
dus à l'eau.

Le propriétaire est responsable de la lecture et de la 
compréhension des conditions générales de la garantie. 
Warming Trends®, à sa discrétion, accepte de réparer ou de 
remplacer le produit défectueux s'il est retourné à Warming 
Trends® pendant la période de garantie. Les périodes de 
garantie respectives sont effectives à partir de la date d'achat 
d'origine.

La garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement au
acheteur d'origine. De plus, cette garantie est automatiquement
nul si le numéro de série de l’appareil a été supprimé ou
modifié de quelque manière que ce soit.

Les problèmes de fonctionnement des systèmes dus à la 
plomberie au gaz ou à l'électricité installée par des tiers ne sont 
couverts par aucune garantie offerte par Warming Trends®.

Aucun revendeur, distributeur ou autre personne n'a le pouvoir de 
représenter ou de garantir un produit Warming Trends® au-delà
les termes contenus dans cette garantie, et Warming Trends® 
n'assume aucune responsabilité pour ces représentations de 
garantie.

Toute question concernant cette garantie doit être adressée au 
siège social de Warming Trends®.

Politique de retour du produit sous garantie
Tout produit Warming Trends® jugé par Warming Trends® comme 
défectueux et couvert par la garantie peut être retourné à Warming 
Trends® pour évaluation afin de déterminer si une réparation ou un 
remplacement est nécessaire. Pour retourner un produit, vous 
devez avoir un numéro d'autorisation de retour de marchandise 
(RMA #). Veuillez contacter Warming Trends® à orders@Warming-
Trends.com ou au 877-556-5255 pour obtenir un numéro RMA. 
Toute marchandise retournée doit avoir

TOUS LES BRÛLEURS EN LAITON CROSSFIRE
GARANTIE À VIE LIMITÉE. TOUS LES BRÛLEURS DOIVENT 
ÊTRE COUVERTS LORSQU'ILS NE SONT PAS UTILISÉS OU 
LA GARANTIE EST NULLE ET NULLE
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Avertissement Prop 65

Qu'est-ce que «Prop 65»?
La Proposition 65 («Prop 65») est une loi californienne qui exige
entreprises à avertir les Californiens expositions importantes à 
des produits chimiques qui causent le cancer, la naissance 
défauts ou autres troubles de la reproduction. Ces produits 
chimiques peuvent être dans les produits que les Californiens 
achètent, chez eux ou lieux de travail, ou qui sont rejetés dans 
l’environnement. Soutenir 65 permet aux Californiens de prendre 
des décisions éclairées sur leurs expositions à ces produits 
chimiques.

Prop 65 interdit également aux entreprises californiennes de 
sciemment rejetant des quantités importantes de produits 
chimiques répertoriés dans sources d’eau potable.

Prop 65 oblige la Californie à publier une liste de produits 
chimiques connu pour causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou d'autres préjudice. Cette liste, qui doit être mise 
à jour au moins une fois par an, a augmenté pour inclure environ 
900 produits chimiques depuis qu'il a été publié pour la première 
fois en 1987.

Prop 65 est devenu loi en novembre 1986, et est également 
connu comme la Loi sur la sécurité de l'eau potable et 
l'application des substances toxiques 1986. La prop 65 ne 
s'applique pas aux produits vendus en dehors de l'état de 
Californie. Pour plus d'informations sur la Prop 65, rendez-vous 
sur: www.p65warnings.ca.gov Pour une liste entièrement mise à 
jour de tous les produits chimiques et des composés connus de 
l'État de Californie pour provoquer un cancer ou une toxicité 
pour la reproduction, rendez-vous sur: 
https: //oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list.

MISES EN GARDE:
Plomb: Peut causer des anomalies congénitales ou d'autres 
troubles de la reproduction.
Le plomb se trouve dans les raccords en laiton. Consultez la fiche 
d'information sur www.p65warnings.ca.gov

Monoxyde de carbone: le monoxyde de carbone est un
et les gaz toxiques. Il se forme lors de la combustion de
divers carburants. Consultez la fiche d'information sur 
www.p65warnings.ca.gov
Bisphénol A: Le BPA est un produit chimique largement utilisé que 
l'on trouve dans les revêtements, les plastiques et autres 
matériaux. Cela peut nuire à le système reproducteur féminin. 
Consultez la fiche d'information sur 
www.p65warnings.ca.gov

Exposition aux produits d'ameublement: certains produits 
d'ameublement peuvent vous exposer à des produits chimiques 
connus de l'État de Californie pour provoquer le cancer ou des 
anomalies congénitales ou d'autres préjudice. Consultez la fiche 
d'information sur www.p65warnings.ca.gov

Envie d'en voir plus? Consultez toutes les fiches techniques du 
Prop 65 sur www.p65warnings.ca.gov

Plus d'informations sur Prop 65

Si vous avez des questions spécifiques sur l'administration ou
mise en œuvre de la proposition 65, vous pouvez contacter 
OEHHA Programme Proposition 65 à P65. 
Questions@oehha.ca.gov,  ou par téléphone au (916) 445-6900.

Pour obtenir des informations sur l'application de la loi, contactez 
le procureur de la Californie Bureau du général au (510) 622-2160, 
ou visitez https: // oag. ca.gov/prop65.

Remarque: les informations fournies sont à titre informatif
uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Si tu as quelque
des préoccupations concernant la Prop 65 ou son application à 
nos produits, veuillez consulter votre avocat.
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