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Mode d'emploi

Ce mode d'emplor a pour obiet de vous permettre d'utiliser votre appareil de CAMpINGAZ,,
LABOGAZ 470 correctement et en toute sécurité. Lisez-le attentivement et respectez-le ainsi que
les instructions de sécurité sur la cartouche de butane CAMPINGAZ,,

IMPORTANT:
Pour la mise en place ou le démontage d'une cartouche, opérer touiours dans un endroit
ventilé, de préférence à I'extérieur et lamais en présence d'une flamme, source de
chaleur ou d'étincelle (cigarette, appareil électrique, cuisinière, etc...), loin d'autres
personnes et de matériaux inflammables (Fig. A)

Lacartouche CAMPINGAZ' CV 470élant à valve. elle peut être démontée de cet
appareil et remontée sur d'autres appareils CAMPINGAZ de la gamme 470 con-
Çus pour fonctionner exclusivement sur cette carlouche.

1. MISE EN PLACE D'UNE CARTOUCHE CV 470
Si une cartouche vide est en place, voir au préalable rubrique "Démontage d'une cartouche
cv 470".
Le LABOGAZ 470 est spécialement conçu et fabriqué pour fonctionner exclusivement avec les
carlouches CAMPINGAZ CV 470.ll peut être dangereux d'essayer d'adapter sur un appareil
à carlouche de CAMPINGAZ une cartouche qui n'est pas spécialement conÇue pour lui.

Après avoir bien lu le paragraphe "important" de ce mode d'emploi :

'l)Fermer le robinet en tournant la manette (1)dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. B)

2) Dévisser la pince d'accrochage (2) lusqu'à la butée, sans forcer (Fig. B) (sens OFF). Retirer
la capsule de garantie de la CV 470.

3) lntroduire les trois grifïes (3) de la pince d'accrochage (2) dans la coupelle (4) de la cartouche
Cv 470 (Fig. D).

4) Revisser Ia pince d'accrochage sans forcer (Fig. E) (sens ON).
L'appareil est prêt à fonctionner.

2. DÉMONTAGE D'UNE CARTOUCHE CV 470
Pour vérif ier si la cartouche de votre LABOGAZ 470 contient encore du butane, fermer le robinet
en tournanl la manette (1)pour l'éteindre et secouer l'appareil. Si vous entendez un bruit de
liquide, votre cartouche n'est pas totalement vide.
Après avoir bien lu le paragraphe "important" du mode d'emploi :

'I ) Fermer le robrnet en tournant la manette (1) dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. B).
2) Dévisser la pince d'accrochage jusqu'à la butée, sans forcer (sens OFF).
3) Tirer la cartouche cv 470 pour la dégager des trois griffes (3) de ta pince d'accrochage (2).
La carlouche peut être démontée pleine,

3. RÉGLAGE DE LA FLAMME

Puissance
Pouraugmenteroudimrnuerlapurssancedelaflamme,tourner amanette l1)duiobrrelàgauche
ou à droite. suivant les repères + or, -.
Température
Pour faire varier la température de la flamme, tourner la virole fendue (6) placée au dessous
du brûleur (7).
. Prise air ouverte : flamme bleue très chaude
. Prise air primaire obstruée : flamme jaune oxydante
Pour raciliter le iéglage, maintenir la virole (6) en position basse, en contact avec le robinet.

4. UTILISATION

1) Quelques conseils supplémeniaires

Utiliser le LABOGAZ 470 dans un endroit efficacement ventilé, sans l'envelopper dans
un objet quelconque et éloigné de matières inflammables ou pouvant souffir de la cha-
IeuT. AVANT ALLUMAGE NE PAS SECOUER L,APPAREIL ET APRES ALLUMAGE
LE LAISSER IMMOBILE OUELOUES MINUTES,
Pendant l'utilisation, éviter à l'appareil tout mouvemenl excessif , le poser sur une sur-
face plane afin d'éviter I'apparition de grandes flammes dues à la combustion de butane
liquide au lieu de butane vaporisé. Si cela se produit, ne pas.ieter I'appareil au loin,
le poser droit et l'éteindre en fermanl le robinet. Attendre quelques instants avant de
le réallumer.
. En cas de fuite de gaz, fermer le robinet. Si elle continue, éteindre toute flamme,
porter I'appareil à I'extérieur et laisser le gaz s'échapper. Si la f uite s'est enllammée,
protéger votre main avec un linge mouillé et fermer le robinet ; si la flamme continue,
recouvrir l'appareil avec un grand linge mouillé ou utiliser un extincteur et laisser le
gaz s'échapper à l'extérieur.
. En cas de bouchage de I'injecteur (la cartouche contient encore du gaz, mais I'appa-
reil ne s'allume pas), ne jamais essayer de le déboucher avec un instrument (aiguille,
fil, etc...), il est nécessaire de changer I'iniecteur. L'injecteur porte le repère I6455.
. Ne jamais modifier votre appareil, en particulier ne pas :

a) retirer la virole fendue (6), le brûleur ne s'allumerait pas,
b) utiliser le brûleur d'un ancien Labogaz 206 (utilisant la cartouche sans valve C 206)
sur votre nouveau robinet, l'échauffement de ce dernier pourrait être trop important).
r Ne pas employer votre appareil pour des utilisations spéciales sâns avoir pris con-
seil d'un distributeur agréé par CAMPINGAZ'

2) Allumage
Présenter une allumette enflammée au dessus du brûleur puis ouvrir le gaz.

3) Extinction
Befermer la manette (1)et laisser I'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.

4) Stockage
Oonserver I'appareil hors de portée des enfants et à I'abri de la chaleur ou du soleil.

IMPORTANT:
Le LABOGAZ 470 étant un appareil conÇu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches
bleues de butane CAMPINGAZ' CV 470, La Société APPLICATION DES GAZ décline toute
responsabilité en cas d'utilisation d'une cartouche de toute autre marque.

SERVICE CONSOMMATEURS
APPLICATION DES GAZ SA - Service téléphonique informatron consommateurs :

66.ru€ldelaChausséedAntin-75OO9PARIS-Té1.:(33)153327272-Fax:(33)153327299
CAIVPINGAZ SUISSE SA - Service clientèle Route du Bleuet 7 - 1762 GIVISIEZ

1él : 41-26-466 8787 - Fax . 41-26-466 8797
COLEMAN BENELUX B.V. Service aldeling Coleman/Campingaz Takkebusters 378

4817 BL BREDA - Té1. / Fax .31-76-5711 Ql4
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