
Gasheizofen – Bedienungshinweise 

 

1. Gasflasche öffnen 

2. Gaszufuhr mit Knopfdrücken – «Pos. A» – ca. 10 Sek. drücken 

3. Zündknopf – «Pos. B» – drücken und gleichzeitig «Pos. A» 

halten – eventuell mehrmals «Pos. B» drücken 

4. Gaszufuhrknopf – «Pos. A» – wenn Funke unten zündet, noch 

ca. 10 Sek. halten 

5. Temperaturregelung mit Drehknopf – «Pos. A» 

6. Abschalten – Absperrventil Gasflasche schliessen  

7. Wechsel Gasflasche – Absperrventil schliessen und Flasche 

auswechseln 

8. Heizkörper immer gegen Raummitte richten und nicht in 

Schlafräume stellen!  

9. Wenn der Funke unten – nicht zündet, muss mit einer Zange 

die Distanz zum Fühler verkleinert oder vergrössert werden, 

3-5 mm oder, ausnahmsweise, kann mit einem Gasfeuerzeug 

entzündet werden. Wichtig: Abstand halten! 

 

 

 

 

 

 

Chauffage au gaz - mode d'emploi 

 

1. Ouvrez la bouteille de gaz 

2. Appuyez sur le bouton « pos. A » - pendant environ 10 secondes 

pour faire venir le gaz 

3. Appuyez sur le bouton d'allumage – « pos. B » - tout en 

maintenant enfoncé pos. A pour obtenir des étincelles et une 

flamme- si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur « pos. B » 

4. Maintenez le bouton d'alimentation de gaz – « pos. A » - lorsque 

l'étincelle en bas s'allume pendant environ 10 secondes 

5.  Réglage de la température avec en tournant le bouton –  

« pos. A » 

6. Eteindre le chauffage - fermer le robinet de la bouteille de gaz 

7. Remplacement de la bouteille de gaz - fermez le robinet et 

remplacez la bouteille 

8. Dirigez toujours le radiateur vers le milieu de la pièce et ne le 

placez pas dans les chambres ! 

9. Si l'étincelle en bas ne s'allume pas, la distance par rapport au 

capteur doit être réduite ou augmentée avec une pince, 3-5 mm 

ou, exceptionnellement, peut être allumée avec un briquet à gaz. 

Important : gardez vos distances ! 

 


