LE FEU BY BANDI
GUIDE D’UTILISATION

Merci d’avoir acheté un ‘FEU by Bandi’. Nous espérons qu’il vous
offrira de beaux moments de convivialité avec votre famille et vos
amis. Afin d’en profiter un maximum, veuillez respecter les
mesures de précaution ci-dessous.
Le non-respect des instructions peut être à l'origine de
dommages matériels et/ou corporels. Veuillez lire attentivement
ces instructions avant la première utilisation de votre barbecue.
Lors de la livraison, vous avez reçu le matériel suivant :
Un ‘FEU by Bandi’ en acier Corten® certifié, une plaque de récolte de cendres, une grille de
cuisson en INOX et un élément de protection à placer sous le feu.

QUELQUES CONSEILS
L’acier Corten® est une matière vivante et en perpétuelle évolution. Ne soyez pas surpris de
voir sa couleur changer dans le temps. Votre ‘FEU by Bandi’ est livré pré-oxydé, il n’atteindra
sa maturité qu’au bout de 6 mois. Les flammes vont inévitablement noircir certaines parties
de votre ‘FEU by Bandi’, c’est normal et c’est pour cela que chaque ‘FEU by Bandi’ est unique.
Afin d’obtenir une oxydation uniforme de l’acier Corten®, évitez les tâches de gras tant que la
matière n’est pas entièrement figée.
Des coulées d’oxydation peuvent avoir lieu dans les premiers mois, celles-ci pouvant causer
des tâches sur le sol de terrasse, n’hésitez pas à protéger votre sol.
N’essayez pas de limiter les flambées ni d’éteindre le feu à l’aide d’eau, le choc thermique
pourrait déformer le foyer.
La grille de cuisson en INOX se range sous le foyer, des ergots sont prévus à cet effet. Afin
d’éviter qu’elle ne noircisse inutilement, placez la grille au dessus des braises et non en
pleine flamme.
Vous pouvez laver votre ‘FEU by Bandi’ à grand eau avec la partie rugueuse d’une éponge
(bleue) pour faire partie les traces de suie. Evitez néanmoins d’utiliser des détergents.
Pour la grille en INOX, par contre, l’usage de détergents est plus que recommandé. Vous
pouvez également utiliser une éponge métallique, plus efficace qu’une éponge classique.
Pour une combustion optimale, utilisez toujours du bois bien sec. Le charbon de bois est
déconseillé.

AVERTISSEMENTS
‘FEU by Bandi’ est strictement destiné à une utilisation en extérieur dans un endroit bien
ventilé.
‘FEU by Bandi’ est conçu pour une utilisation familiale, il n’est nullement conçu pour un
fonctionnement professionnel en continu.
Il n’est pas prévu pour servir de chauffage et ne doit jamais être utilisé comme tel. En cas
d'utilisation à l’intérieur ou dans un endroit confiné, des fumées toxiques pourraient
s’accumuler et provoquer des intoxications graves, voire mortelles.
Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez votre ‘FEU by Bandi’. Celui-ci sera chaud
pendant l’utilisation, il ne doit jamais être déplacé en fonctionnement ou laissé sans
surveillance.
Maintenez en permanence le ‘FEU by Bandi’ sur une surface stable, horizontale, noninflammable et sans trace de produits combustibles.
ATTENTION ! Ne pas laisser le ‘FEU by Bandi’ à la portée des enfants. Ne pas utiliser
d’alcool, d’essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser
uniquement des allume-feu conformes à la norme EN 1860-3 !
N’utilisez pas le ‘FEU by Bandi’ à moins d’un mètre cinquante d’un matériau inflammable.
N’utilisez pas le ‘FEU by Bandi’ si tous ses composants ne sont pas en place.
N’utilisez pas le ‘FEU by Bandi’ par vent fort.
Evitez les vêtements amples et / ou inflammables lorsque vous utilisez votre ‘FEU by Bandi’.
Portez des gants de protection contre la chaleur si vous déplacez la grille en fonctionnement.
Assurez-vous que les cendres soient complètement éteintes et froides avant de les évacuer.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à savourer de bons moments au coin du feu.
L’équipe BANDI.

