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RF Fire Column WARNINGS 072312

Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704.
Lire toutes les instructions fournies avec le foyer et de combustible pour foyers sans ventilation
Risque d’explosion

Ne jamais ajouter de combustible pour foyers sans ventilation ou tout autre combustible sur le feu.

Utilisez uniquement du Real Flame® combustible pour foyers sans ventilation dans cette unité. Ne jamais utiliser
d’autres types de combustible ou d’autres matières inflammables.
Ne pas entreposer ou utiliser d’essence et toute autre matière inflammable, incluant de combustible pour foyers sans
ventilation, près de ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s’accumuler et accroître le risque d’incendie,
d’explosion ou de blessure.
En cas d’urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre le feu.
1. Utilisez uniquement du Real Flame® combustible pour foyers sans ventilation dans cette unité. Ne jamais utiliser d’autres
types de combustible ou d’autres matières inflammables.
2. Tenir à l'écart des enfants et des animaux de compagnie. Unité ne doit pas être utilisé par des enfants
3. Assurez-vous que la colonne d'incendie est placé sur une surface plane et de niveau et rempli de sable, comme décrit
dans les instructions de ce manuel. Ne pas le faire pourrait causer l'unité à la pointe, ce qui entraîne des dommages
corporels graves à la propriété, ou la mort.
4. Ne pas placer le foyer dans un endroit très passant comme un corridor ou une entrée.
5. AVERTISSEMENT: Ne jamais modifier ou de démonter la Real Flame® Colonne à feu en aucune manière.
6. Ne pas brûler le combustible pour foyers sans ventilation en dehors de l’endroit désigné.
7. Ne pas brûler plus de combustible pour foyers sans ventilation que la quantité prescrite. Un remplissage abusif peut
occasionner des éclaboussures en dehors du lieu de combustion et peut causer des dommages à la propriété ou des
blessures sérieuses.
8. Ne jamais laisser cette unite sans surveillance lors de son usage.
9. Ne jamais toucher les surfaces de métal durant ou immédiatement après la combustion du combustible pour
foyers sans ventilation. Les composantes peuvent être extrêmement CHAUDES. Laisser les surfaces refroidir durant 20
minutes avant de manipuler.
10. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l’utilisation du produit.
11. Faire montre des mêmes précautions que s’il s’agissait d’un feu à ciel ouvert.
12. La négligence à suivre scrupuleusement ces instructions peut occasionner des blessures sérieuses, des dommages à
la propriété et même la mort.

Avis : Le client assume l’entière responsabilité de sa sécurité
si le produit n’est pas utilisé selon les recommandations et les instructions du fabricant.
Utilisation de
votre foyer

Combustible
pour foyers sans
vnetilation

L’ensemble est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure.
Avant l’utilisation, vous assurer d’avoir lu et compris toutes les étapes des
instructions.
Lors de l’utilisation initiale, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur
est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents.
Real Flame® combustible pour foyers sans ventilation contient de l’alcool isopropylique. Éviter le
contact avec les yeux, les muqueuses ou un contact prolongé avec la peau. Peut irriter les yeux.
Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder éloigné des flammes, des sources de chaleur ou
d’éléments pouvant provoquer des étincelles. Utiliser dans un endroit bien aéré. Garder hors de la
portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d’incendie, utiliser un extincteur à neige
carbonique ou du bicarbonate de soude.
Si du combustible touche les yeux, laver dans l’eau durant une période de 15 minutes. Contacter un
médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou un médecin.

!

Premiers soins

If fuel gets in eyes, flush with water for 15 minutes; get medical attention. If
ingested, do not induce vomiting; call poison control center or a doctor.
Real Flame Ventless® Fireplace Fuel contains isopropyl alcohol
Avoid contact with eyes, mucous membranes or prolonged contact with skin. May
irritate eyes. Store in a cool, dry place. Keep away from flame, heat or items that
spark. Use in well-ventilated areas. Keep out of reach of children and pets. In case
of fire, use a CO2 fire extinguisher or baking soda.

sure that the fire is out and allow the unit to cool for 20 minutes before refuling.
serious burns.

HAZARDS

Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704.

WARNINGS
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If you have questions please call customer service at 1-800-654-1704

FIRST AID
VENTLESS
FIREPLACE
FUEL

be absent on following burns.

Using Your instructions.
Fire Column - During the initial burn you may experience a slight odor. Odor is temporary and will
- Unit is for indoor or outdoor use.
- Before using unit, be sure you have read and understood the step-by-step

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not
in compliance with these instructions and warnings.
1. Burn only Real Flame® Ventless Fireplace Fuel in fire column. Never burn trash, paper, or wood in the unit.
2. Fire column is not to be operated by anyone below age 18. Keep away from children and pets.
3. Make sure fire column is placed on a flat and level surface and filled with sand as described in the instructions
in this manual. Failure to do so could cause the unit to tip, resulting in serious injury, property damage or death.
4. Do not place fire column in an area with lots of traffic, such as a hallway or entryway.
5. WARNING: Never alter or dismantle The Real Flame® Fire Column in any manner.
6. Never burn ventless fireplace fuel outside the designated burn area.
7. Do not burn more than the specified amount of fuel at any time.
8. Never leave a burning fire unattended, especially around children or pets.
9. Never touch glass or any metal surfaces during or immediately after burning fuel. They will be extremely
HOT. Allow surfaces to cool for 20 minutes before touching surfaces, refueling, or moving the unit.
10. Do not wear flammable or loose clothing when operating the fire column.
11. Exercise the same precautions as you would with any open fire.
12.DEATH, SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE may result if these warning are not followed correctly.

In case of an emergency use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the fire.

- Do not store or use gasoline or other flammable materials, including Ventless Fireplace fuel, near this product.
- Vapors from these types of items may collect and increase the risk of fire, explosion or injury.

- Use only Real Flame® Ventless Fireplace Fuel in this unit. Do not use with any other fuels or flammable material.
- Do not attempt to refill a fire that is already burning. Flare-ups or flashbacks can occur if you do. Make
- Ventless Fireplace Fuel is flammable. Failure to follow warnings can result in property damage or

PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH may result if these warnings are not followed

Read entire label and all instructions included with ventless fireplace fuel and fire column

!
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Liste des pièces
Numéro Description
Numéro de pièce Quantité
1
Cylindre Modesto
1
2
3
4
5
6

1

5

08033102
08032403
05422400
04342400

Verre
Plateau de base
Récipient/brûleur
Grattoir
Remplisseur

08034401
08034501

Ardoise Noire
Kodiak Brun

Roche de rivièr (AN)
Pierre de lave (KB)

7

4

Couverture de vinyle

Kit de quincaillerie
A

1
1
1
1
1 Bag

05653407
05603408

08030108

1

08030007
B
x3

2

7

x3

7

x3

2

Hardware Pack
A
7

x3

08030007
B

Vinyl Cover

08030108

4

River Rock (BS)
Lava Rock (KB)

5

2
3
4
5
6

Glass
Base Plate
Burn Cup
Scraper Tool
Filler

1

05653407
05603408

1
1
1
1
1 Bag

08033102
08032403
05422400
04342400

1

Black Slate
Kodiak Brown

Number
1

08034401
08034501

Description Part Number Quantity
Modesto Pillar
1
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Parts List
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Première étape
Placer le cylindre Modesto (1) à l’envers sur une surface plane.
Remplir le cylindre avec 30 lb de sable (non inclus)

1
Sand
(not included)
sable
Sand
(not
(non
included)
inclus)

1

Fill the column with 30 Lbs. of sand (not included).
Place the Modesto Column (1) upside down on a level surface.

Step One

4

5

Deuxième étape
Après avoir rempli de sable, installer le plateau de base (3) sur le bas du
cylindre en vous aidant des outils fournis avec l’ensemble
(comme illustré).
A
B

3

B
A
After sand has been poured into the column, install the Base Plate (4)
onto the bottom of the unit using the included hardware as shown.

Step Two

5

Troisième étape

6

Retourner le cylindre afin qu’il soit bien droit (comme illustré).
Mettre le verre (2) sur le cylindre de façon à ce qu’il soit autour de la
rainure du centre.
Mettre le récipient/brûleur dans le trou au centre du cylindre.

1

3

2

2

3
1
Install the Burn Cup (3) into the hole in the center of the column.
Install the Glass (2) onthe column so that it is around the raised center
section.
Flip the column over so that it is upright as shown below.

Step Three

6

7

Quatrième étape
Après avoir placé le récipient/brûleur, mettre la roche autour du
brûleur. Toutes les roches qui tombent dans le récipient doivent être
enlevées avant de remplir de combustible.

1
Filler
Rock
(6)
remplisseur
roche
(6)

1

With the cup placed in burner; place the rock around the burn cup.
Any rocks that fall in the Burn Cup must be removed prior to filling
with fuel.

Step Four

7

Cinquième étape
Pour remplir le récipient/brûleur, le retirer de l’ensemble. Placer sur
une surface plane et ouvrir le couvercle. Tenir en place d’une main et
remplir de combustible Real Flame sans ventilation.
Remplir le récipient jusqu’à ½’’ du bord.

8
• In case of an emergency use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the fire.
• Do not store or use gasoline or other flammable materials, including ventless fireplace fuel, near this
product. Vapors from these types of items may collect and increase the risk of fire, explosion or injury.

• Use only Real Flame® Ventless Fireplace Fuel. Do not use with any other fireplace fuel or
flammable material.
• Do not attempt to add ventless fireplace fuel to a fire that is already burning.

WARNING: RISK OF EXPLOSION
Do not fill past this point

Real Flame®
Combustible
Pour Foyers
Sans
Ventilation

½”
½”

Real Flame®
Ventless
Fireplace
Fuel
Ne pas remplir au-delà de cette limite.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION
• Ne jamais essayer de remplir réservoir de combustible lorsque le foyer est en usage ou encore chaud.
• Le combustible Real Flame pour foyer sans ventilation est conçu et testé pour un usage sécuritaire
dans des foyers Real Flame SEULEMENT. Ne pas utiliser avec d’autres marques de foyer.
• Ne pas entreposer ou utiliser d’essence et toute autre matière inflammable, incluant de combustible
pour foyers sans ventilation, près de ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s’accumuler et
accroître le risque d’incendie, d’explosion ou de blessure.
• En cas d’urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre
le feu.

8

Fill the cup to a maximum of 1/2” from the lip of the cup.
To fill Burn Cup, leave it in the unit. Open the lid and fill with Real
Flame® Ventless Fireplace Fuel.

Step Five

9
- Place the snuffer end of the
scraper tool (3) over the opening
on the Burn Cup. Hold in place
for 5-10 seconds until flame is
extinguished.
To Extinguish:

Sixième étape

Pour allumer :
- Allumer le combustible avec
un briquet allongé ou une
longue allumette.

5

- La période de combustion sera
d’environ 1,5 à 2 heures.

- Burn time will be approximately
1.5 to 2 hours.

5

- Light the fuel with an
extended lighter or long match
To Light:

Pour éteindre :
- Mettre le bout /éteignoir du
grattoir (5) sur l’ouverture du
brûleur. Tenir en place durant 5 à
10 secondes ou jusqu’à ce que la
flamme s’éteigne.

Step Six

9

Entretien et nettoyage

10

Le récipient/brûleur devrait être nettoyé après deux utilisations.
Nettoyer avec le grattoir/éteignoir fourni avec votre ensemble.
- Attendre que le récipient ait complètement refroidi
avant de nettoyer.
- Mettre le grattoir (bout droit) dans le récipient et gratter
le long de la paroi.
- Jeter les résidus.
Toujours couvrir votre colonne de feu avec le couvercle en vinyle
lorsqu'il n'est pas utilisé.

Always cover your fire column with the vinyl cover when not in use.
- Residue should be thrown away in the trash.
- Place the straight edge of the scraper into the can and
pull along the edge.
- Allow can to cool completely before attempting to clean.
Burn cup should be cleaned every two burns. This can be cleaned
with the snuffer tool included.

Care and Cleaning
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