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Fiche Technique 
 Etablie le : 17/11/2014 

Version : 1 
Annule et remplace les versions antérieures 

 
 

 
 

 

PROPFEU ALLUME GAZ 

JPS 17/11/2014 – ERA 17/11/2014 

FONCTIONNALITE 

Allume feu pour un allumage sécurisant de la cheminée, du poêle et du barbecue. 
 Grande longueur. 
 Bouton de blocage. 
 Rechargeable avec une fenêtre pour visualiser le niveau de remplissage.  

 

Labels et Agréments 

 
Conforme à la norme ISO 22702 : 2003 – Briquets utilitaires – Exigences générales pour la sécurité des 
consommateurs. 

 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Couleur Vert pomme 

Allumage Piézo 

Longueur totale Environ 22.5 cm 

Rechargeable Oui avec une recharge universelle de gaz pour briquets (se 
référer au mode d’emploi de la recharge). 
Avec une recharge complète, 20 minutes en continu de flamme 
(en position maxi) soit environ 240 utilisations. 

Blocage Oui sur le devant (Lock) 

Réglage de la flamme Oui sur le côté ( - / +) 

Visualisation du niveau de gaz Oui par une fenêtre sur le devant 

Sécurité enfant oui 

 
 

Stockage 

 
Stocker à l’abri de la chaleur. 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des 

conditions normales d’hygrométrie. 
 

Observations 

 
L’allume gaz est muni d’un bouchon au niveau de la flamme, l’enlever avant emploi. 

 

 

 



Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre 
laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons 
aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi. 
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances sans préavis aussi 
nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, que vous êtes en possession de la dernière version. 
La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com 
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