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1. Buse spatule
2. Buse de précision
3. Buse allume-grill
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N'utilisez le set de buses qu'avec le Hammersmith Bionic Burner original.
Vous trouverez les consignes d'utilisation et de sécurité dans le mode d'emploi du Bionic
Burner.
Lisez attentivement l'intégralité du manuel du BIONIC BURNER ainsi que l’intégralité du
manuel du BIONIC BURNER ACCESSOIRES. Conservez-les pour référence ultérieure afin
d'éviter les dommages et les dangers résultant d'une mauvaise utilisation. Si l'appareil est
remis a des tiers, les instructions doivent également leur être remises.
Une utilisation non conforme de l'appareil peut entraîner des dangers. N'utilisez l'appareil
que dans le but pour lequel il a été conçu et respectez toutes les remarques et
instructions de ce document.

ATTENTION : Risques de brûlure ! Ne pas toucher les surfaces brûlantes !

ATTENTION : protéger de l‘humidité, l’eau et la pluie !

ATTENTION : débrancher le câble quand l’appareil n’est plus utilisé !

1. Buse spatule
Note : Cette buse peut-être utilisée pour décaper de la peinture sur un support.
1. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt en position I. Assurez-vous que la buse ne soit pas en contact direct avec
une surface sensible comme le bois, sous peine de causer des marques de brulure.
2. Tenez la buse à une distance d’environ 5 cm du support pour décoller la peinture.
2. Buse de précision
Note : Cette buse peut-être utilisée pour désherber de façon ciblée, sur de très petites zones.
1. Ne placez jamais la buse directement sur le sol ; cela pourrait entrainer une accumulation de chaleur et
endommager l’appareil.
2. Tenez la buse pendant au moins 5 secondes a une distance de 5 cm maximum au-dessus des mauvaises
herbes. Pour les mauvaises herbes plus résistantes ou les plantes aux racines épaisses et profondes (les pissenlits
p. ex.), augmentez la durée de l’application.
3. Buse allume-gril
Note : Cette buse convient pour allumer votre grill (barbecue) ou votre cheminée.
1. ATTENTION : Ne pas utiliser la fonction allume-grill sans la buse adéquate !
2. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt en position 2.
L'appareil se met a chauffer pendant environ 45 secondes.
3. Placez la buse sous le charbon ou le bois. ATTENTION, seule la buse doit être en contact avec le charbon,
assurez-vous que le revêtement en plastique de l'appareil n'est pas exposé a la chaleur directe !
4. Retirez l'appareil du charbon ou du bois des qu'il devient incandescent.
5. Dirigez alors la buse vers le charbon ou le bois a une distance d'environ 10 a 20 cm jusqu'a ce que le charbon ou
le bois ait atteint la température souhaitée.
6. Cela empêchera la buse dans le charbon d'être exposée a une température excessive et d'être endommagée.
Cela empêchera également le boîtier de se déformer sous l'effet de la température.
7. Éteignez l'appareil avant de le retirer du feu.
! RISQUE DE SURCHAUFFE ! Utilisez la buse allume-gril uniquement pour allumer brièvement un gril extérieur ou
une cheminée. Cette buse ne convient pas pour éliminer les mauvaises herbes dans les interstices étroits (p. ex.
joints). En cas d'utilisation prolongée, il existe un risque de surchauffe qui peut endommager l'appareil !
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