Questions or Missing Parts?
Call our TOLL FREE Customer Service number 1-888-473-1088

Setup:
1. Unwrap snuffer and burner system and remove paper washer.

TIKI® BRAND CLEAN BURN™ TABLETOP FIREPIECE
A

Contents:

B

C

D

A. (1) Firepiece (shapes may vary)
B. (1) Burner System
C. (1) Snuffer Cap
D. (1) Decorative Stones (only included with select designs)
Use only TIKI® Brand Clean Burn™ Torch Fuel (sold separately)

Save these Warnings & Instructions for future reference.

WARNING

• Read and understand these Instructions before use.
• Failure to follow Warnings & Instructions may result in
serious injury or property damage.
• DO NOT use product while under the influence of drugs or alcohol.
• Keep out of reach of children and pets.
• Keep clothing, hair and face away from open flame.
• DO NOT refill Burner System while burning or hot.
• To prevent fire and burn injuries, snuff and allow to cool for 30
minutes before handling, refilling or cleaning.

• DO NOT touch the flame or Burner System while burning or hot.
May cause serious burns.
• DO NOT use Burner System outside of Firepiece.
• DO NOT leave a burning Firepiece unattended.
• DO NOT move Firepiece or Burner System while burning.
• DO NOT tip Firepiece.
• For outdoor tabletop use only.
• Use only TIKI® Brand Clean Burn Torch Fuel.
• DO NOT use flammable alcohol, gel fuel or petroleum based fuels;
excessive soot and product damage may occur.

CAUTION

• TIKI® Brand Clean Burn™ Torch Fuel can be a skin and eye irritant. Avoid contact with skin, eyes and clothing.
• DO NOT ingest TIKI® Brand Clean Burn™ Torch Fuel. Replace cap after each use to prevent accidental ingestion. If swallowed, do not induce
vomiting. May cause irritation to the gastrointestinal tract.
• Store Fuel and Burner System upright, away from heat, sparks or open flame.
• DO NOT place Firepiece under covered shelter or umbrella, near pedestrian traffic or combustibles such as furniture, wood structures, fuel,
clothing or dry vegetation.
• Use only in well-ventilated area.

Filling, Refilling and Lighting:
Note: Before refilling, allow the Burner System to cool for 30 minutes.
1. Remove the Snuffer Cap.
2. Remove the Burner System from the Firepiece (see FIG 1).
3. Slowly pour TIKI® Brand Clean Burn™ Torch Fuel into burner system opening a little at a time
allowing the TIKI® Brand Clean Burn™ Torch Fuel to absorb into the Roundwick™. Fuel will
absorb into the Roundwick™ within 20-30 seconds (see FIG 2). Continue to add small
amounts of fuel until it will not absorb any more fuel. A small amount of fuel visible at the
base of the Burner System indicates that the Roundwick™ is fully saturated.
4. Wipe away any spilled Fuel before lighting.
5. Place the Burner System back into the Firepiece.
6. Use a long lighter or long fireplace match to light the Roundwick™ along the top edge
(see FIG 3). A completely saturated Roundwick™ will allow the Burner System to burn for u p
to 3 hours.
Note: After several burns, you will notice that the Roundwick™ begins to turn dark in color.
This is normal. The Burner System is expected to last up to 1 full season of use,
or approximately 400 hours of burn time.
Extinguishing:
1. After use and before refilling, carefully place the snuffer cap onto the Burner System to
extinguish flame. DO NOT blow out.
2. Before refilling, allow the burner system to cool for 30 minutes.
3. Keep snuffer in place when not in use.
Note: Leave the Snuffer Cap on the Firepiece to prevent water and debris contamination when
not in use. If the Roundwick™ becomes contaminated with water, the Burner System must
be replaced and properly disposed of in accordance with local laws and regulations.
Storage:
1. For best results, store Firepiece and Burner System away from the weather conditions when not in use.
2. Store fuel and burner system in an upright position away from heat, sparks or open flames.
3. Store TIKI® Brand Clean Burn™ Torch Fuel in original Fuel Bottle with Cap secured.
4. Dispose of any unwanted Fuel in accordance to local laws and regulations.

FIG 1

FIG 2

FIG 3

FIG 4

Cleaning:
1. Use warm water and dish soap with a cloth to remove debris from Firepiece or Burner System rim as needed.

IMPORTANT
• DO NOT allow fuel to come in contact with any surface. Fuel may damage plastic and other finishes. Test in inconspicuous area before use.

For best performance, replace the Burner System every year or when performance diminishes.
To purchase a replacement Burner System and TIKI® Clean Burn™ Torch Fuel please visit
tikibrand.com
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Des questions ou des pièces manquantes?
Appelez SANS FRAIS notre service à la clientèle au 1 888 473-1088

Installation :
1. Déballer l'éteignoir et le brûleur et enlever la rondelle en papier.

CENTRE DE TABLE TIKI® BRAND CLEAN BURN™
A

Contenu :

B

C

D

A. (1) Centre de table (les formes peuvent varier)
B. (1) Brûleur
C. (1) Éteignoir
D. (1) Pierres décoratives (seulement incluses avec certains modèles)
Utiliser seulement du combustible pour flambeau
TIKI® Brand Clean Burn™ (vendu séparément)

Conserver ces avertissements et instructions d'utilisation pour référence future.

WARNING

• Lire et bien comprendre ces instructions avant utilisation.
• Respecter les avertissements et les mises en garde, sinon il y
aurait risque de blessures graves ou de dégâts matériels.
• NE PAS utiliser le produit sous l'influence de l'alcool ou de
drogues.
• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
• Tenir les vêtements, les cheveux et le visage à l'écart de la
flamme nue.
• NE PAS recharger le brûleur allumé ou chaud.
• Pour éviter un départ de feu et des brûlures, éteindre avec
l'éteignoir et laisser refroidir 30 minutes avant de manipuler,
recharger ou nettoyer.

• NE PAS toucher la flamme ou le brûleur allumé ou chaud.
Risque de brûlures graves.
• NE PAS utiliser le brûleur en dehors du centre de table.
• NE PAS laisser un centre de table allumé sans surveillance.
• NE PAS déplacer le centre de table ou le brûleur allumé.
• NE PAS faire basculer le centre de table.
• Pour usage sur une table et à l'extérieur uniquement.
• Utiliser uniquement avec du combustible pour flambeau TIKI®
Brand Clean Burn.
• NE PAS utiliser d'alcool inflammable, de gel combustible ou
de combustibles à base de pétrole; risque d'excès de suie et
d'endommagement du produit.

CAUTION

• Le combustible pour flambeau TIKI® Brand Clean Burn™ peut irriter la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
• NE PAS avaler de combustible pour flambeau TIKI® Brand Clean Burn™. Reboucher après chaque utilisation pour éviter une ingestion accidentelle.
En cas d'ingestion, ne pas provoquer les vomissements. Peut causer une irritation de l'appareil digestif.
• Ranger le combustible et le brûleur à la verticale, à l'écart de la chaleur, d'étincelles ou d'une flamme nue.
• NE PAS placer le centre de table sous un abri couvert ou un parasol, près d'un lieu de passage ou de combustibles tels que meubles, structures en
bois, carburant, vêtement ou végétation sèche.
• Utiliser uniquement dans un lieu bien ventilé.

IMPORTANT
• NE PAS laisser le combustible entrer en contact avec une quelconque surface. Le combustible risque d'abîmer le plastique et autres finitions.
Faire un essai à un endroit discret avant utilisation.

Remplissage, recharge et allumage :
Remarque : Avant de recharger, laisser refroidir le brûleur pendant 30 minutes.
1. Enlever l'éteignoir.
2. Enlever le brûleur du centre de table (FIG. 1).
3. Verser doucement du combustible pour flambeau TIKI® Brand Clean Burn™ dans l'ouverture
du brûleur par petites doses, pour permettre au combustible pour flambeau TIKI® Brand
Clean Burn™ d'être absorbé par la mèche Roundwick™. Le combustible sera absorbé par la
mèche Roundwick™ sous 20-30 secondes (FIG. 2). Continuer à ajouter de petites quantités de
combustible jusqu'à saturation de la mèche. Une petite quantité de carburant visible à la base
du brûleur indique la saturation complète de la mèche Roundwick™.
4. Essuyer tout combustible déversé avant d'allumer.
5. Remettre le brûleur dans le centre de table.
6. Utiliser un long briquet de sécurité ou une longue allumette pour allumer la mèche Roundwick™
le long du bord supérieur (FIG. 3). Une mèche Roundwick™ complètement saturée permettra au
brûleur de brûler pendant 3 heures.
Remarque : Après plusieurs utilisations, vous remarquerez que la mèche Roundwick™
commence à brunir. Ceci est normal. Le brûleur est censé durer 1 saison entière,
soit environ 400 heures d'allumage.
Extinction :
1. Après utilisation et avant de recharger, placer avec précaution l'éteignoir sur le brûleur pour
éteindre la flamme. NE PAS éteindre en soufflant dessus.
2. Avant de recharger, laisser refroidir le brûleur pendant 30 minutes.
3. Laisser l'éteignoir en place lorsque le centre de table n'est pas utilisé.
Remarque : Laisser l'éteignoir sur le centre de table pour éviter une contamination par l'eau et
les particules lorsqu'il n'est pas utilisé. Si la mèche Roundwick™ est contaminée par
de l'eau, le brûleur devra être remplacé et correctement mis au rebut conformément
aux lois et aux réglementations locales.
Remisage :
1. Pour les meilleurs résultats, ranger le centre de table et le brûleur inutilisés à l'abri des éléments.
2. Ranger le combustible et le brûleur à la verticale, à l'écart de la chaleur, d'étincelles ou d'une flamme
nue.
3. Ranger le combustible pour flambeau TIKI® Brand Clean Burn™ dans sa bouteille d'origine bien
bouchée.
4. Jeter tout combustible indésirable conformément aux lois et aux réglementations locales.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

Nettoyage :
1. Utiliser de l'eau chaude, du savon et un chiffon pour enlever les particules du centre de table ou du bord du
brûleur, si nécessaire.

Pour une performance maximale, remplacer le brûleur tous les ans ou dès qu'une baisse de performance est constatée.
Pour acheter un brûleur de rechange et du combustible pour flambeau TIKI® Clean Burn™, prière de visiter
tikibrand.com
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