
NOTICE
Chauffage d’extérieur

(Type d’appareil : équipement sous pression) 

Réf. OUTCGP

IMPORTANT :

Lire cette notice d’utilisation attentivement pour vous familiariser avec l’appareil avant de l’assembler à la 
cartouche.
Conserver cette notice pour la relire plus tard.

18

Pour une utilisation extérieur uniquement
Ne pas utiliser en plein soleil - Éviter de poser directement sur la terre ou le sable
Utiliser uniquement sur une surface stable et ne pas le poser sur du plastique
Ne pas utiliser à l'intérieur - Ne pas modifier le produit

IMPORTANT
Ce produit fonctionne avec du Butane sous pression et doit être utilisé uniquement avec des cartouches BUTANE portant la 
référence 4RG227 ou répondant à la norme EN 417.
Il est dangereux d'utiliser d'autre forme de bouteille de gaz.
Les cartouches vides doivent être rejetées proprement. Ne jamais les percer ou les jeter au feu.
Lorsque vous retirez ou remplacez une cartouche, vérifiez que le joint entre la cartouche et le chauffage soit en bon état et 
en place.

ATTENTION
- Bien vérifier que le joint entre la cartouche et le chauffage soit en bon état et en place.
- N'utilisez pas le produit si le joint est endommagé ou si la cartouche fuit ou si le produit est en mauvais état.
- Si vous détectez une fuite (bruit ou odeur), allez dans  un endroit bien ventilé.
- Ne jamais chercher une fuite avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ DE LA CARTOUCHE
Attention avec la cartouche
- La cartouche doit être stockée loin de toutes sources de chaleur ou flamme, mais également ne pas être au soleil
- Ne pas stocker dans un endroit hermétique
- Ne pas trouer ou incinérer une cartouche pleine ou vide
- Ne pas remplir une cartouche vide
- Ne pas garder une cartouche à la porté d'un enfant
- Ne pas changer une cartouche si elle n'est pas entièrement vide, secouez la cartouche pour entendre s'il y a encore du gaz 
liquide à l'intérieur
- Ne pas utiliser ce produit trop près de flammes et l'éloigner des parois
- La cartouche sera changée loin de sources possible de flammes ou d'étincelles

Attention : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants.

1- Ne pas utiliser d'aérosols à proximité de ce chauffage en fonctionnement
2- Ne pas laisser le chauffage en fonctionnement sans surveillance
3- Ne pas utiliser le chauffage si les joints sont endommagés ou si l'unité fuit ou ne fonctionne pas normalement
4- Ne pas toucher la façade avant du chauffage en fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'appareil, il peut être encore 
très chaud
5- Ce chauffage doit être positionné sur une surface horizontale
6- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de produits inflammables et à une distance minimun de 30 cm de parois 
(murs, plafonds...) 

Distribué par GMT Outdoor - 129, rue de Tourcoing - CS 70395 - 59057 Roubaix Cedex 1 - sav@gmtoutdoor.fr



Utilisations possibles :

 • pour le camping
	 •	pour	la	montagne
 • pour des activités diverses en extérieur

Structure de votre chauffage :

1- Poignée  
2- Plateau 
3- Grille de protection
4- Céramique
5- Compartiment gaz 
6- Plage de réglage d'intensité
7- Bouton de réglage
8- Bouton d'enclenchement de gaz
9- Axe d'orientation
10- Anneau

Type de gaz :  Butane liquéfié portant la référence 4RG227 ou répondant à la norme EN 417
ATTENTION :  Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec une cartouche de gaz butane
Dimensions :  295 x 195 x 270 mm
Consommation :  Environ 100g/heure (soit 0,28 kW/h)
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Solution aux problèmes éventuels :

Spécificités :

Problème

Cause

Ne peut pas 
mettre la 

cartouche 
de gaz

Pas de gaz Fuite de gaz Trop petites 
flammes

Flammes 
inégales

Ne s'allume 
pas

Feu s'étaint 
pendant 

l'utilisation

Solution ou 
disposition 
à prendre

Le bouton 
de réglage 
doit être 
en position 
fermé

*
Tourner le 
bouton de 
réglage en 

position 
fermé et 

repositionner 
la cartouche

Ouvrir le 
dispositif de 
sécurité de 
pression * * *

Merci de se 
référer aux 

instructions 
sur le 

dispositif de 
pression

Mauvais 
fonction-
nement du 
bouton de 
réglage

* * * * Faire réparer

Le tuyau 
intérieur est 
bouché * * * Faire réparer

Mauvais 
positionne-
ment de la 
cartouche * * * *

Faire 
coïncider 

l'ergo de la 
cartouche de 

gaz avec la 
protubérance

Le bruleur 
est bouché * * *

Le nettoyer 
avec une 

brosse en fer

L'allumeur 
électronique 
esr rouillé ou 
souillé

* Nettoyer les 
saletés

Pas de gaz

* * * * *
Remplacer 

la cartouche 
de gaz

Anneau diffi-
cile à tirer * Tirer l'anneau

Maintenance préventive et nettoyage périodique : 
1- Bien ôter la cartouche de gaz du chauffage
2- Ne pas démonter le chauffage pour le remonter après
3- Nettoyer le chauffage une fois qu'il est refroidi

S'il n'a pas été utilisé un certain temps :
1- Vérifier qu'il n'est pas moisi ou rouillé, le ranger 
propre et sec
2- Le ranger dans une boite une fois qu'il est refroidi et le 
mettre dans un lieu sec
3- Bien ôter la cartouche avant de le ranger

Type d'appareil Équipement sous pression
Modèle OUTCGP
Consommation de gaz 100g/h
Gaz Butane
Puissance 1,3 kW
Dimension injecteur 0 0,48
Allumage Piézo
Dimensions 305 x 265 x 195 mm
Poids 2,2 Kg
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Mode d'utilisation :Attention aux différents points suivant durant l'utilisation

Attention : 
(1) Le processus initial ne devra pas dépasser 2 secondes sous peine de risquer une fuite de gaz et donc la création 
d'une flamme à l'extérieur du chauffage lors de l'allumage
(2) Ne pas utiliser de cartouche de gaz ayant été exposé à une température supérieur à 50°C ou aux rayons solaires
(3) Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de n'utiliser que des cartouches de gaz adaptées à l'appareil 
(cartouche de butane conforme)
(4) Manipuler l'appareil avec précaution pendant et après l'utilisation (risque de brûlure)
(5) ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants
(6) Utilisation sur support stable
(7) À n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux
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Informations et recommandations importantes concernant les équipements sous pression.

Le changement de cartouche doit se faire dans un lieu très aéré, de préférence à l’extérieur, loin de toutes 
sources d’inflammation telles que flammèches, cigarettes, plaques électrique. Effectuer l’opération loin d’autres 
personnes et plus particulièrement des enfants ou des animaux.
S’assurer que le brûleur est éteint avant de changer la cartouche en place.
Si le joint d’étanchéité n’est pas dans son compartiment ou s’il est abîmé ou cassé, confier l’appareil à un 
réparateur compétent. Lire les recommandations fournies par le fabriquant de la cartouche.
S’assurer que le système de fixation de la bouteille de gaz et le système de clapet s’adaptant à la bouteille de gaz 
soient en place et en bon état avant d’installer la bouteille de gaz.
Lors de la mise en place de la cartouche de gaz, s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de gaz.
En cas de fuite de votre appareil (odeur de gaz), le mettre immédiatement à l’extérieur, dans un endroit ventilé, 
sans source d’inflammation où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Ne pas rechercher les fuites avec une 
flamme, utiliser de l’eau savonneuse.
La bouteille doit être mise en place comme indiqué sur la figure.
Après avoir mis en place la cartouche de gaz, fermer le capot en aluminium. Celui-ci doit pouvoir se fermer 
complètement si la cartouche est bien positionnée. Dans le cas où le capot ne peut pas être refermé correctement, 
vérifier le montage de la cartouche.
Lors du changement de cartouche, et avant de jeter l’ancienne cartouche, s’assurer que celle-ci est vide (secouer 
la cartouche pour entendre le bruit du liquide).

Rangement et entretien

Votre réchaud ne demande pas d’entretien particulier. Si vous constatez des défauts de fonctionnement, confiez-
le à un spécialiste. Ne pas modifier cet appareil et ne pas tenter de le réparer ou de le démonter en cas de 
problème. Pour le nettoyage, arrêter le réchaud, le laisser refroidir et nettoyer l’appareil avec un chiffon humide.
Pour le rangement, il convient de laisser refroidir l’appareil.
Lorsque vous souhaitez mettre l’appareil au rebut, respectez l’environement et la réglementation en vigeur dans 
votre pays. Ne pas jeter l’appareil avec une cartouche à l’intérieur.


