BUBBLE

Dimensions

COUPE A-A

Ø 700
(Ø 27 1/2")

A

630
(24 3/4")

460
(18 1/8")

A

POIDS / WEIGHT / PESO / GEWICHT / PESO :
46 KG
POIDS AVEC EMBALLAGE / WEIGHT WITH
PACKAGING / PESO CON EMBALAJE / GEWICHT MIT
VERPACKUNG / PESO CON IMBALLO :
70 KG
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Avertissements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N’utilisez l’appareil qu’en extérieur
Restez vigilant !
Les risques ou comportements dangereux peuvent entrainer des blessures graves, voire mortelles
Ne bougez ni ne transportez l’appareil pendant qu’il fonctionne
Pendant l’utilisation, placez l’appareil sur un sol horizontal, plat et non inflammable
L’appareil devient très chaud pendant son utilisation. Tenez les enfants éloignés !
Les modifications techniques sont interdites et elles peuvent s’avérer dangereuses
N’utilisez pas de liquides inflammables ni tout autre type de produits d’allumage pour allumer ou rallumer l’appareil
Attention ! Risque d'asphyxie !
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance tant que tous les composants ne sont pas tous complètement refroidis
N’utilisez jamais d’eau pour éteindre le feu
N’utilisez que du bois de feuillus comme combustible. Le bois utilisé doit être sec.
Pendant l’utilisation, une distance de sécurité de 2 mètres par rapport aux matériaux combustibles doit être respectée

Entretien
Des retouches de peinture seront probablement à prévoir en cours de vie du produit.
Les retouches devront être faites exclusivement avec l’aérosol de peinture outdoor de la marque Focus fourni avec l’appareil.

Garantie
A compter de la date de livraison du produit, l’acheteur bénéficie d’une garantie contractuelle légale de 2 ans contre tout vice de conception, de structure
ou de fabrication.
Par ailleurs, la garantie ne pourra être activée pour quelconque dommage indirect ou pour des causes accidentelles.
Les traitements de surface sont expressément exclus de toutes garanties.
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