
Manuel d'instructions pour chauffage au pétrole 
 
 
 
 
 

Caractéristiques: 
 

1. Le réservoir de carburant est une nouvelle technologie, garantissant l'absence de fuite de 
carburant, même s'il tombe pendant la combustion. 
2. La mèche en fibre de verre qui est incorporée dans cet appareil de chauffage est très résistante à 
la chaleur et durable. 
3. Le réflecteur supérieur qui envoie la chaleur vers le bas assure la chaleur de vos jambes et de 
vos pieds. 
4. La sécurité est également assurée au moyen du cadre de protection finement conçu. 
5. La cheminée en acier inoxydable est très durable. 

 

Les utilisateurs sont priés de respecter les points suivants : 
 

1. Remplissez cet appareil de chauffage avec du pétrole d'éclairage blanc. Aucun autre combustible 
ne doit être utilisé dans cet appareil de chauffage. 
2. Le carburant doit être stocké dans un endroit sûr 

3. Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé dans un espace étroit ou à proximité de 
matières inflammables. 
4. Cet appareil de chauffage ne doit pas être soumis à des courants d'air. 
5. Cet appareil de chauffage doit être utilisé sur une surface horizontale et uniformément nivelée 

6. Des précautions doivent être prises pour ne pas renverser d'huile. S'il doit être fendu, essuyez-le 
immédiatement. 
7. Avant de le remplir d'huile ou avant de le déplacer vers un autre endroit, ne manquez pas 
d'éteindre le chauffage. 
8. Lavez la mèche une fois tous les 20 à 30 jours. 
9. Lorsque vous quittez la chambre ou avant d'aller vous coucher, assurez-vous que la flamme est 
éteinte. 
10. Aérez de temps en temps la chambre dans laquelle le chauffage est utilisé. 
11. Le carburant ne fuira pas, même si le radiateur tombe, mais il est bien sûr préférable de ne pas 
le heurter/lui donner des coups de pied. S'il tombe accidentellement, ramassez-le et placez-le dans 
sa position verticale correcte. 

Pour prendre soin de la mèche/ Nettoyer la mèche : 

 

1. La mèche qui est en fibre de verre ne peut pas avoir son sommet coupé. 
2. Mais lorsqu'il est utilisé pendant une longue période, une substance semblable à du goudron se 
dépose sur son dessus, affectant l'absorption de carburant et le mouvement vertical de la mèche. 
Pour éliminer cette substance ressemblant à du goudron, lavez la mèche avec du pétrole, ce qui 
permet une meilleure absorption de l'huile et un mouvement plus fluide de la mèche. 
3. Lavez la mèche une fois tous les 20 à 30 jours 

 



 

Veuillez noter ce qui suit: 
 

IMPORTANT! 
 

Si vous utilisez le radiateur dans des pièces/chambres/espaces fermées, assurez-vous toujours 
aération adéquate. 
Ne laissez jamais le chauffage allumé pendant que vous dormez ou débarquer. 
(Les appareils de chauffage au pétrole utilisent de l'oxygène.) 
1. N'utilisez l'appareil de chauffage qu'avec du pétrole propre. Nous recommandons 

Pétrole spécial AWN. 
2. Conservez le kérosène en lieu sûr. 
3. L'appareil de chauffage développe beaucoup de chaleur, assurez-vous qu'il est suffisant, lors du 
fonctionnement, distance aux matériaux sensibles (par ex. plastique, caoutchouc) et 
matières combustibles. 
4. N'utilisez l'appareil de chauffage qu'en position horizontale. 
5. Si vous remplissez ou transportez l'appareil de chauffage, la flamme doit être supprimé. 
 

Remplir: 
 

Retirez le bouchon de remplissage. Remplir le réservoir jusqu'au 

Mark "F". Après le premier remplissage, la mèche a besoin environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il se 
soit absorbé plein de pétrole. 
Alors seulement allumez le chauffage, 
 

Allumer: 
 

Retirer le carton de transport. Relevez un peu la cheminée. Tourner le volant dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la mèche dépasse de quelques millimètres. Allumez la mèche 
à 2-3 endroits. 
 

Utilisez le volant pour régler la mèche afin que le toute la grille du brûleur est rougeoyante. 
 
 

 
La première image illustre la fonction lorsque la mèche est correctement installée. 
 

La deuxième immace décrit la fonction lorsque la mèche est installée trop bas ou que le réservoir 
de carburant est presque vide. 
 

La troisième image illustre la fonction lorsque la mèche est installée trop haut. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Supprimer le chauffage: 
 

Tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à 

à l'arrêt. Le feu s'éteint après environ 3 minutes. 
 

Hivernage : 
 

Nettoyez soigneusement le chauffage. Retirez la mèche du chauffage. Retirer le pétrole du 
réservoir. Rangez le radiateur dans un endroit sec et aéré. 

 
 

 
 
 
 

Changer de mèche : 
 

1. Dévissez les trois écrous borgnes et retirez la grille de sécurité. 
2.Retirez la cheminée. 
3. Retirez le couvercle du brûleur et le brûleur en desserrant les 4 écrous à oreilles. 
4.Tournez la mèche jusqu'au bout avec le volant ci-dessus, desserrez l'écrou 
derrière le volant et retirer le volant avec tringlerie. Retirez ensuite le support de 
mèche avec la mèche 

5.Nettoyez soigneusement toutes les pièces du brûleur. 
6. Insérez la nouvelle mèche dans le support de mèche. Le bord supérieur doit 
dépasser de 52 mm du support. 
7.Réinstallez la mèche et le support de mèche. 
8.Assurez-vous que l'engrenage du volant s'enclenche correctement sur le support 
de mèche. 
9.Tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la 
mèche dépasse de quelques millimètres du brûleur. Vous devrez peut-être 
réajuster la mèche ou modifier un peu la mèche avec des ciseaux. 
10. Replacez le chapeau du brûleur. Assurez-vous que la mèche est bien insérée 
horizontalement, remettez la grille de protection. 

                            11. Placez le support sur le brûleur, en faisant cela, 
l'écart entre le                                    support et le guide de 

mèche doit être égal. Sinon le mouvement     vertical de la mèche sera difficile. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Modèle R95-B R95-BM R95-BMB R95-BS R95-C R95-CM R95-CMB R95-CS R95-CXL 

Type  Chaleur radiante, Incandescent, Type rond    

Cadre de 
protection 

Fixé Mobile Mobile Fixé Fixé Mobile Mobile Fixé Fixé 

Système de 
réservoir 

  Double 
 

réservoir  Triple Réservoir   

Capacité du 
réservoir (L) 

  5,2   4,0   7,5 

Combustible    Pétrole pur     

Rendement (BTU)    7800 - 8900      

Consommation de 
combustible ( L/h ) 

   0.24 - 0.28      

Mèche  Fibre de verre cylindrique, diamè
tre 

intérieur 95 mm   

Dimension L x l 
(cm) 

   32.5x32.5     38.2x38.2 

 H 
(cm) 

47 40 38 45 47 40 37 44 47 

 
 

Vous avez choisi le modèle : R95-BMB 

 
Avertissement pour les assembleurs : 
 

1. Si vous pensez qu'il y a de l'eau ou de la saleté dans le réservoir de carburant, vous pouvez 
éliminer ces impuretés en retournant le réservoir et après le laver avec du pétrole. 

2. Lors du montage du dispositif de réglage de la mèche, veillez à ne pas trop serrer l'écrou du 
dispositif de réglage de la mèche. 

3. Le scellage en caoutchouc du brûleur fixée au bas du support ne doit jamais être retirée. 
4. Après l'assemblage, avant d'utiliser le chauffage, vous devez le tester dans un endroit sûr. 

 

Un porte-bouilloire a été intégré au radiateur 
 

(Des brevets ont déjà été déposés auprès d'autorités mondiales) 
Ce nouvel appareil permet d'utiliser le chaufage comme chauffage d'ambiance et cuisinière toute 
l'année. 
(Retirez la plaque supérieure et vous pouvez également utiliser le chauffage comme cuisinière) 
 

 
 
 
 
 



Précautions d'utilisation : 
 

1. L'appareil de chauffage ne doit être utilisé qu'en position horizontale. 
2. Le chauffage ne doit pas être soumis à des courants d'air. 
3. Le chauffage ne doit pas être utilisé à proximité de produits inflammables. 
4. La pièce dans laquelle le chauffage est utilisé doit avoir une ventilation suffisante. 
5. Les utilisateurs sont priés de prêter une attention particulière aux enfants lors de l'utilisation du 
chauffage. 
 

Remarques sur le stockage hors saison : 
 

1. Démontez et nettoyez le chauffage avant de le ranger. 
2. La mèche doit être conservée dans un endroit séparé du porte-mèche et du réservoir de 
carburant. 
3. L'appareil de chauffage doit être stocké dans un espace ventilé avec moins d'humidité 

 
 

 

 
 
 
 



 

Dépannage 
 
 
 

Cause 1 2 3 4 5 6 Solution 

La mèche est trop basse     *  Soulevez la mèche 

Combustible mélangé à l'eau   *  *  Changer le combustible et la 
mèche 

Carburant sale   *  *  Changer le combustible et la 
mèche 

Mèche brûlée     * * Retirer la cendre 

La mèche est trop haute * * *    Abaissez la mèche 

Échec du réglage de la mèche  *     Réparez-le ou changez-le 

Cheminée mal positionnée *  * *   Déplacez la poignée vers la 
gauche & droite pour réinitialiser 
la cheminée 

Filet métallique déformé *    *  Rectifier ou changer le filet 

Le chauffage est déséquilibré       Placer le radiateur sur une surface 
plane 

La mèche n'est pas dans la 
bonne position 

* *  * *  Installez à nouveau la mèche 

 
 
 

1. Cendre sur le grillage 
2. Le chauffage ne peut pas être éteint 
3. Le chauffage dégage de la fumée 
4. La flamme n'est pas uniforme 
5. La cheminée n'est pas incandescente/brûlante rouge 
6. La mèche ne peut pas être ajustée 


