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 DANGER 
DANGER D’INCENDIE OU D’EXPLOSION

Si vous sentez du gaz :
• Désactivez le gaz de l’appareil.
• Éteindre toute flamme nue.
• Si l’odeur persiste, quittez immédiatement la zone.
•  Après avoir quitté la zone, appelez votre fournisseur de gaz  

ou service d’incendie.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie  
ou une explosion, ce qui pourrait causer des dommages matériels,  
des blessures corporelles ou la mort.

 AVERTISSEMENT 
Ne pas stocker ou utiliser d’essence, ou autres vapeurs ou liquides 

inflammables, à proximité de cet appareil, ou de tout autre.
Une bouteille de GPL non connectée pour être utilisée ne doit pas  

être entreposée à proximité de cet appareil, ou de tout autre.

 AVERTISSEMENT : Pour une utilisation  
extérieure seulement.

L’installation et le service doivent être effectués par un installateur 
qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

 AVERTISSEMENT 
Si les informations fournies dans ce manuel ne sont pas suivies  
exactement, un incendie ou une explosion peut entraîner des  

dommages matériels, des blessures corporelles ou la perte de vies.

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l’appareil.
CONSOMMATEUR : Conserver ce manuel pour référence future.

DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE
•  Cet appareil peut produire du monoxyde  

de carbone, lequel n’a aucune odeur.
•  L’utiliser dans un espace clos peut vous tuer.
•  N’utilisez jamais cet appareil dans un espace 

clos tel qu’une autocaravane, une tente, une 
voiture ou une maison.

DANGER

Installation et opération du foyer de table
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RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

 MISE EN GARDE! POUR UNE  
UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT.

LE RACCORD DES FOYERS DE TABLE AU GAZ NATUREL ET AU PROPANE DOIT 
ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN EN GAZ AUTORISÉ SOUS LICENCE, ET ÊTRE 
CONFORME À VOS CODES DU BÂTIMENT LOCAUX. UNE INSTALLATION, UN 
RÉGLAGE, UNE MODIFICATION, UN SERVICE OU UNE MAINTENANCE INCORRECTS 
PEUVENT CAUSER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
Les foyers de table sont certifiés CSA ANSI Z21.97-2014 et CSA 2.41-2014.
Pour être admissibles à la garantie, les instructions doivent être suivies exactement. La 
garantie peut être nulle si elles ne sont pas respectées. Ne jamais modifier le produit 
ou la configuration de quelque façon que ce soit.

AVANT L’INSTALLATION
•  Avant de commencer l’installation, inspecter le foyer de table et ses composants pour 

s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés.
•  Les foyers de table doivent être manipulés avec précaution. Les dommages sont le plus 

souvent causés par une mauvaise manipulation du produit avant et pendant l’installation.
•  Avant de commencer l’installation du gaz, assurez-vous que l’emplacement final du foyer 

de table est une surface plate et plane.
•  Gardez le grès de plage et les pierres de lave dans leur sac jusqu’à ce que l’installation soit terminée.
•  Si le foyer doit être installé sur une terrasse en bois, en composite ou en autres matériaux 

combustibles, utilisez la trousse de protection isolante pour terrasse (voir la page 7).

LISTE DES PIÈCES
1. Foyer de table avec brûleur préassemblé
2. Grès de plage (4 sacs)  
3.  Pierre de lave (1 sac)
4. Clé chromée
5. Tuyau de 12 pi (si le modèle GPL)
6. Trousse de protection isolante pour terrasse
7. Matériau en basalte (dans la trousse de protection isolante pour terrasse)
8.  Dalle en béton d’une épaisseur de 2,5 cm (1 po) (dans la trousse de protection isolante 

pour terrasse)

RACCORDS AU GAZ NATUREL ET AU PROPANE
•  Les foyers de table sont expédiés préassemblés; ils renferment un assemblage de brûleurs, et 

un espace pour le grès de plage et la pierre de lave. Se reporter à la page 6 pour les instructions 
sur l’installation et l’utilisation; les dégagements pour les combustibles sont indiqués à la page 5.

•  Chaque foyer de table comporte des orifices de ventilation conformes aux exigences  
en matière de ventilation. NE PAS COUVRIR LES ORIFICES.

•  Des orifices de ventilation peuvent être utilisés pour accueillir une conduite de gaz.

Nous recommandons que nos produits soient inspectés avant leur installation, 
et soient installés et entretenus annuellement par des professionnels locaux 

qualifiés, sous licence par l’autorité compétente en matière de tuyauterie de gaz.
•  Les installateurs et les professionnels de la maintenance doivent suivre attentivement 

toutes les instructions pour assurer une performance et une sécurité adéquates. 
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SÉLECTION DE L’EMPLACEMENT
Les jeunes enfants et les animaux doivent être étroitement  

surveillés lorsqu’ils se trouvent à proximité du foyer de table.

Autant les enfants que les adultes doivent être avertis du danger  
des températures de surface élevées, et devraient maintenir leur  

distance pour éviter des brûlures et l’inflammation des vêtements.

Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne  
doivent pas être placés sur ou près du foyer de table.

POUR TOUS LES MODÈLES :
•  Tous les foyers de table et systèmes sont conçus et destinés à un usage extérieur seulement.

•  Sélectionnez pour le foyer de table un emplacement qui a un bon drainage et qui permet  
un accès aisé; cela facilitera l’installation et la maintenance.

•  Choisissez un emplacement qui offre suffisamment d’espace horizontal pour profiter du 
foyer de table, tout en maintenant une distance sécuritaire de la chaleur et de la flamme.

•  Choisissez un emplacement qui vous permettra de surveiller le foyer de table durant  
son opération. Ne laissez jamais un foyer de table fonctionner sans surveillance,  
ou sous la supervision d’une personne qui n’est pas familiarisée avec son opération  
ou de l’emplacement de l’arrêt d’urgence.

•  Si le foyer doit être installé sur une terrasse en bois, en composite ou en autres matériaux 
combustibles, utilisez la trousse de protection isolante pour terrasse (voir la page 7). 

•  Les foyers de table créent des températures très élevées; les combustibles doivent  
être situés suffisamment loin pour qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation.

IMPORTANT : Il est recommandé que des matériaux tels que le granit, le marbre ou d’autres 
pierres denses soient maintenus éloignés de la chaleur, et surtout de la flamme, en raison du 
risque de fissuration. Le fabricant n’est pas responsable des dommages.

POUR LES MODÈLES GPL :
•  Ne placez pas la bouteille de propane à l’intérieur du foyer de table. Choisissez  

un emplacement où le réservoir sera à au moins 137,2 (54 po) du foyer de table,  
comme illustré sur la figure 1 sur la page 5.

•  Situez le réservoir et le tuyau hors des voies; cela évitera les dommages accidentels  
et empêchera que le tuyau ne devienne un danger de trébucher.
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DÉGAGEMENTS REQUIS
Le diagramme illustre le dégagement requis entre votre foyer de table et les structures voisines. 
• Tous les éléments ne s’appliquent peut-être pas à votre projet.
• Les dégagements s’appliquent à tous les côtés du projet.
• Lisez et suivez tous les codes locaux et instructions.

Le foyer de table doit être situé avec une structure solide, un bâtiment ou un autre 
combustible sur au plus deux côtés.
•  Un espace libre de 50 % est recommandé entre les moustiquaires muraux ou au plafond. 

Ethan Allen n’est pas responsable si des moustiquaires fondent.
•  En ce qui concerne les moustiquaires ininflammables, une épaisseur du treillis métallique de 

508 mm (20 po) x 508 mm (20 po) x 0,3 mm (0,013 po), ou plus ouverte, est recommandée.
•  Pour tous les autres revêtements non combustibles, une estimation sur place de l’espace 

libre sera nécessaire.
•  Le dégagement minimal de 213,4 cm (84 po) illustré au-dessus du foyer de table doit être 

maintenu sur toute la surface du brûleur.

Figure 1 – Dégagements 
Jusqu’à 200 000 BTU : Gaz naturel OU jusqu’à 100 000 BTU : Réservoir GPL

Pour une utilisation extérieure seulement

Bâtiment 
résidentiel ou

commercial
sur au plus  
deux côtés

Remarque : Installation sur la terrasse – si vous installez le foyer de table sur une terrasse  
en bois ou en composite, vous devez utiliser la trousse de protection isolante pour terrasse. 
La trousse comprend du matériel en basalte et des instructions. Voir la page 7.

Structure solide ou 
combustible sur au plus 
2 côtés – dégagement 
minimal de 30,5 (12 po) 
pour les matériaux non 
combustibles

Dégagements :

Structure solide au-dessus :  
(toit, porte-à-faux, pergola ou écran)

91,4 cm 
(36 po)

213,4 cm (84 po)

91,4 cm 
(36 po)

Min. 137,2 cm  
(54 po)

Dégagements autour du foyer de table Jusqu’à 200 000 BTU
Côtés de la structure ou des combustibles entourant le foyer de table 91,4 cm (36 po)
Dégagement au-dessus du produit 213,4 cm (84 po)
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Conduite 
d’alimentation 
du gazConduite flexible du connecteur de 

l’appareil – raccordez à la conduite 
d’alimentation en gaz ou au tuyau 
du réservoir GPL

Dalle en béton

Matériau de basalte (aluminium vers le haut)

Brûleur 

Surface d’installation

Foyer de table

Orifices de ventilation 
(ne pas bloquer)

INSTALLATION DU FOYER DE TABLE

 AVERTISSEMENT 
Omettre de positionner les pièces conformément à ces diagrammes, ou de ne pas 
utiliser uniquement des pièces spécialement approuvées avec cet appareil peut 
entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Cela s’applique 
également aux composants de remplacement.

 AVERTISSEMENT : POUR UNE UTILISATION  
EXTÉRIEURE SEULEMENT

OPTION 1 : FIXÉE 
Conduite flexible du 
connecteur de l’appareil 
de l’entrée de la valve clé à 
l’alimentation permanente 
en gaz; la plomberie a été 
effectuée par un installateur 
certifié et a été inspectée par 
les autorités locales.

Entrée de la  
valve clé

137,2 (54 po) 
minimum

Remarque : S’assurer qu’il n’y a pas d’espace entre le matériau 
de basalte, la surface d’installation et la conduite de gaz.

Dalle en béton
Matériau de basalte 
(aluminium vers le haut) 

Surface d’installation

Les raccords de 
conduite flexible  
doivent être au-
dessus du niveau 
du matériau de 
basalte

Matériau de basalte

Surface  
d’installation

Dalle en 
béton

OPTION 2 :  
BOUTEILLE 
DE PROPANE/
ÉLOIGNÉE
Conduite flexible 
du connecteur de 
l’appareil à partir de 
l’entrée de la valve 
clé jusqu’au réservoir 
de 9,1 kg (20 lb).

FIGURE 3 : LE FOYER DE TABLE PEUT ÊTRE ALIMENTÉ PAR UNE ALIMENTATION  
EN GAZ FIXE (OPTION 1) OU UNE BOUTEILLE DE PROPANE ÉLOIGNÉE (OPTION 2)

FIGURE 2 : COMPOSANTS DU FOYER DE TABLE

AVERTISSEMENTS
•  Pour éviter un déversement sur la 

surface d’installation, assurez-vous 
toujours qu’il n’y a pas d’écarts.

•  Ne situez pas la zone de feu à un niveau 
inférieur à la surface d’installation.

•  Ne bloquez pas les orifices de 
ventilation du boîtier.

•  Portez toujours des gants et des 
lunettes de protection.
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TROUSSE DE PROTECTION ISOLANTE POUR TERRASSE
Si le foyer de table doit être installé sur une surface combustible, installer l’isolant pour 
terrasse comme indiqué.
1. Installer la dalle en béton (voir figure 2).
2.  Avec le côté aluminium vers le HAUT, insérer le matériau de basalte au-dessus de la 

conduite d’alimentation. Pousser jusqu’au fond le matériau de basalte, jusqu’à ce qu’il 
repose sur le dessus de la dalle en béton. Voir figures 3 et 4.

3.  IMPORTANT : Vérifiez qu’il n’y a pas d’écarts autour de la conduite d’alimentation.  
Voir figures 3 et 4.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE MATÉRIAU DE TERRASSE PUISSE SOUTENIR  
LE POIDS SUPPLÉMENTAIRE DU FOYER DE TABLE.

RACCORD DE L’ALIMENTATION EN GAZ :  
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES INSTALLATEURS

Il incombe à l’installateur de se conformer
• aux codes locaux
• au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou à l’International Fuel Gas Code
•  au Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 et au Propane Storage and 

Handling Code, CSA B149.2

IMPORTANT : Il incombe à l’installateur d’assurer une installation sûre, et d’informer 
l’utilisateur final sur son opération correcte. Laissez ce manuel à l’utilisateur final.
•  Veuillez suivre attentivement les instructions de ce manuel pour prévenir les blessures 

corporelles ou les pertes matérielles. Ces instructions contiennent des renseignements 
essentiels à l’installation et l’opération sécuritaire du foyer de table.

•  Les instructions peuvent être mises à jour périodiquement. Il incombe à l’installateur de communiquer 
avec le service à la clientèle d’Ethan Allen (1 888 324-3571) pour connaître les mises à jour applicables.

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU FOYER DE TABLE ET AU GAZ  
Utiliser uniquement le type de gaz spécifié pour ce foyer de table (se reporter à l’étiquette 
du produit sur le bas du brûleur). Ne jamais utiliser un carburant de remplacement comme le 
biocarburant, l’éthanol, l’essence à briquet ou tout autre carburant. La pression et le type du 
gaz doivent être vérifiés avant d’être utilisés et installés par un technicien autorisé en gaz.
•  Foyer de table au gaz naturel – Pression d’alimentation : minimum : 88,9 mm (3,5 po) CE; 

maximum : 177,8 mm (7,0 po) CE
•  Gaz GPL – Pression d’alimentation : minimum : 203,2 mm (8,0 po) CE; maximum : 279,4 mm (11,0 po) CE
IMPORTANT : Veiller à ce que toute ligne flexible utilisée de la principale alimentation 
permanente en gaz au produit est certifiée pour le BTU maximal indiqué pour ce produit, et 
est certifiée pour l’installation selon l’ANSI Z21.75/CSA 6.27. Se référer à l’étiquette du produit 
sur le bas du brûleur pour les spécifications maximales de BTU.

Figure 4

Côté basalte 
aluminium vers 
le haut
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SÉCURITÉ LORS DE L’INSTALLATION
•  Pour éviter les dommages, débranchez le foyer de table de l’alimentation en gaz  

lors des tests de fuite sous pression. 

•  Tests de combustion : Il incombe à l’installateur qualifié de tester que tous les 
raccordements sont exempts de fuites de gaz.

•  Raccords de plomberie pour le gaz : Utilisez uniquement un composé à joints ou un ruban 
adhésif résistant à tous les types de gaz. Appliquez le composé à joints sur tous les raccords 
de tuyauterie mâles seulement – NE PAS utiliser sur les raccords évasés de ligne flexible. 
Veillez à bien serrer chaque joint.

•  Effectuez tous les tests d’étanchéité avec un détecteur de fuite ou un réactif de fuite. Ne pas 
fumer ou laisser entrer des sources d’inflammation dans la zone lors d’un test d’étanchéité.

POUR LES FOYERS DE TABLE RACCORDÉS À UNE CONDUITE DE GAZ
Nous recommandons que nos foyers soient installés par des professionnels locaux,  
sous licence par l’autorité compétente en matière de tuyauterie de gaz.
Le foyer de table doit être muni d’un arrêt de gaz à l’extérieur de l’emplacement du foyer pour 
permettre l’arrêt d’urgence et la maintenance. L’arrêt de gaz ne doit pas être utilisé pour régler 
la hauteur de la flamme. 

Il incombe à l’installateur d’utiliser une conduite de gaz de taille correcte, capable de fournir le 
BTU maximal indiqué pour le produit – se référer à l’étiquette du produit sur le bas du brûleur 
pour les spécifications. 

ÉTABLISSEMENT DES RACCORDS
 1.  Positionnez le foyer de table en toute sécurité, assurant un accès à tous les raccords  

de gaz en vue des tests.

 2.  Désactivez la valve d’alimentation du gaz sur la conduite à raccorder au foyer de table.

 3.    Connectez le foyer de table à l’alimentation principale en gaz. Pour éviter le sifflement,  
assurez-vous que le raccord de la conduite flexible de l’appareil est étiré, et n’a pas de  
coques ou de virages serrés.

 4.    Ouvrez l’alimentation en gaz, purgez l’air des conduites de gaz et effectuez un test 
d’étanchéité sur tous les raccords d’entrée. Réparez au besoin.

 5.   Allumez le foyer de table en suivant les procédures d’allumage à la page 14. Plusieurs 
cycles peuvent être nécessaires pour purger l’air des conduits.

 6.  Éteignez le foyer de table, et laissez-le refroidir.

 7.    Appliquez la pierre de lave et le grès de plage comme décrit à la page 13. Suivez les 
instructions sur la page 13 lorsque vous remplissez le moule du brûleur avec la pierre de lave.

 8.   Vérifier la bonne opération et l’éclairage. La hauteur normale de la flamme est entre  
254 et 304,8 mm (10 et 12 po).

 9.    Revoyez le manuel de sécurité avec l’utilisateur final, et indiquez-lui de ne pas changer/
modifier le foyer de table ou le mélange de pierre. Revoyez l’emplacement de la valve  
de service avec l’utilisateur final, en cas d’arrêt d’urgence.

 10. Laissez le manuel avec l’utilisateur final.
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POUR LES FOYERS DE TABLE RACCORDÉS À UNE BOUTEILLE DE PROPANE
Nous recommandons que nos produits soient installés par des professionnels locaux, 
sous licence par l’autorité compétente en matière de tuyauterie de gaz.

BOUTEILLE DE PROPANE : EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
•  Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec une seule bouteille de propane (non fournie) 

de 9,1 ou 13,6 kg (20 ou 30 lb). Une seule bouteille doit être utilisée à la fois.

•  La bouteille de propane doit être vérifiée par votre fournisseur avant l’installation et 
l’utilisation. 

•  N’utilisez jamais une bouteille si la valve est endommagée. Une bouteille usée peut être 
dangereuse et devrait être vérifiée par votre fournisseur de propane. 

•  Utilisez uniquement une bouteille d’alimentation en propane construite et marquée 
conformément aux Spécifications relatives aux bouteilles de GPL (Specifications for LP Gas 
Cylinders) du ministère des Transports des États-Unis (D.O.T.), ou à la norme Bouteilles, 
sphères et tubes pour le transport des marchandises dangereuses (Cylinders, Spheres,  
and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods) CAN/CSA-B339.

•  Ne pas stocker une bouteille de GPL de rechange sous ou près de cet appareil. 

•  Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80 %. 

•  Utilisez uniquement le régulateur de pression et le tuyau fournis avec cet appareil, ou  
des régulateurs de pression et des tuyaux de remplacement spécifiés par le fabricant.  
Le régulateur fournit une pression de colonne d’eau de 279,4 mm (11 po) à l’appareil et 
dispose d’un raccord de type QCC1. 

SPÉCIFICATIONS DES BOUTEILLES DE PROPANE 
•  La bouteille de propane doit être munie d’un dispositif de raccord de bouteille compatible 

avec le raccord pour les appareils extérieurs. 

•  La bouteille de propane doit être munie d’une valve d’arrêt se terminant dans une valve  
de bouteille de propane de type QCC1, et comporter un collet qui protège sa valve.  
Une bouteille QCC1 a un raccord positif, ce qui empêchera le gaz de s’écouler tant qu’un 
joint positif n’a pas été atteint. Il est également équipé d’un dispositif de débit excédentaire. 
Afin d’atteindre le plein débit vers l’appareil, la valve doit être à la position Arrêt lorsque la 
valve de la bouteille est ouverte. 

•  La bouteille de propane doit être munie d’un dispositif de décompression de sécurité qui 
communique directement avec son espace de vapeur. 

•  Le système d’alimentation de la bouteille doit permettre le soutirage de la vapeur. 

•  La bouteille doit comporter un dispositif de prévention du trop-plein (DPTP). 

EXIGENCES QUANT AU BOÎTIER DU SYSTÈME DE RÉSERVOIR GPL DÉTACHÉ (LE CAS ÉCHÉANT)
Un réservoir GPL peut être recouvert et protégé de la vue à l’aide d’un boîtier. Un boîtier pour 
bouteilles de 9,1 kg (20 lb) répondant aux exigences de cette section est offert par Ethan 
Allen sous le numéro d’article 409503. Il incombe toujours à l’installateur de s’assurer que tous 
les boîtiers répondent aux exigences du code local. 
Pour un boîtier non acheté auprès d’Ethan Allen, suivez ces spécifications recommandées. 
Vous devez également suivre les codes locaux. 
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127 mm (5 po) max.

127 mm (5 po) max.

25,4 mm (1 po) max.
50,8 mm (2 po) min.

Orifice supérieur

Orifice inférieur

Figure 5 – Orifices de ventilation latéraux supérieurs et inférieurs du boîtier pour le réservoir GPL

IMPORTANT : Situez le réservoir et le boîtier hors des voies; cela évitera les dommages 
accidentels et empêchera que le tuyau devienne un danger de trébucher.
IMPORTANT : Le boîtier du réservoir doit se trouver à au moins 137,2 cm (54 po) du foyer.
• Un côté du boîtier doit être complètement ouvert; OU 

• Pour un boîtier comportant quatre côtés, un haut et un bas : 

–   Au moins deux orifices de ventilation doivent être prévus dans les parois latérales du boîtier, 
situés à moins de 127 mm (5 po) du haut boîtier, de tailles égales, espacés à un minimum 
de 180 degrés, et non obstrués. Les orifices doivent avoir une surface libre totale d’au moins 
14,2 cm2/kg (1 po2 par livre) de capacité de gaz stockée. Voir la figure 5 ci-dessous. 

–   Les orifices de ventilation doivent être fournis au niveau du plancher du boîtier, et avoir 
une surface libre totale d’au moins 7,1 cm2/kg (1/2 po2 par livre) de capacité de gaz 
stockée. Si les orifices de ventilation au niveau du plancher se trouvent dans une paroi 
latérale, il doit y avoir au moins deux orifices. Le bas des orifices doit être de 25,4 mm 
(1 po) ou moins du niveau du plancher et le bord supérieur ne doit pas dépasser 127 mm 
(5 po) au-dessus du niveau du plancher. Les orifices doivent être de tailles égales, espacés 
d’au moins 180 degrés et non obstrués. Voir la figure 5 ci-dessous. 

–   Tous les orifices doivent avoir des dimensions minimales permettant l’entrée d’une tige  
de 3,2 mm (1/8 po) de diamètre.

Les orifices de ventilation des parois latérales ne doivent pas communiquer directement avec 
d’autres boîtiers de l’appareil. Voir les tableaux A et B.

Tableau A : Spécifications des orifices du boîtier pour réservoir GPL
Taille du réservoir GPL Orifice supérieur Orifice inférieur
9,1 kg (20 lb) 130 cm2 (20 po2) 65 cm2 (10 po2)
13,6 kg (30 lb) 195 cm2 (30 po2) 100 cm2 (15 po2)
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Minimum
137,2 cm  
(54 po)

Figure 6

Tableau B : Spécifications des orifices du boîtier pour réservoir GPL 

2 orifices pour chaque partie supérieure et inférieure – espacées de 180° 
De la base du réservoir GPL au bas de l’orifice – max. 25,4 mm (1 po)
Du sol à la base du réservoir GPL – min. 50,8 mm (2 po)

La valve de la bouteille doit être facilement accessible en vue d’une opération manuelle.  
Il est admissible d’avoir une porte sur le boîtier permettant d’accéder aux valves de la bouteille, 
à condition qu’elle ne soit pas verrouillée et puisse être ouverte sans outils. Les conceptions 
utilisant un couvercle pour accéder à la bouteille et à la valve doivent être munies de poignées 
ou de l’équivalent, espacées à un minimum de 180 degrés pour faciliter le levage du couvercle. 
Le boîtier de la bouteille de GPL doit isoler la bouteille du foyer de table de façon à assurer :

• une protection contre les rayonnements; 
• une barrière contre les flammes; 
• une protection contre les matières étrangères.

Il doit y avoir un dégagement minimal de 50,8 mm (2 po) entre le plancher du boîtier 
permanent de la bouteille de GPL et le sol. 
La conception du boîtier doit être tel que :

•  la bouteille réutilisable de GPL puisse être raccordée, déconnectée et les raccords 
inspectés et testés à l’extérieur du boîtier de la bouteille; 

•  ces raccords, qui pourraient être perturbés lors de l’installation de la bouteille dans  
le boîtier, puissent être soumis à des tests d’étanchéité à l’intérieur du boîtier.

AVERTISSEMENT 
Assurez-vous toujours que le réservoir GPL est bien sécurisé, sans pouvoir basculer.

AVERTISSEMENT 
•  Situez le réservoir et le boîtier hors des voies; cela évitera les dommages accidentels 

et empêchera qu’ils ne deviennent un danger de trébucher.

•  Situez le tuyau hors des voies; cela évitera les dommages accidentels et empêchera 
que le tuyau ne devienne un danger de trébucher.

AVERTISSEMENT 
Le non-respect des instructions sur l’endroit où situer et la façon d’installer le réservoir 
GPL pourrait entraîner des blessures graves.

Remplissage du réservoir GPL :



Page 12

FIXATION DU RÉSERVOIR GPL POUR ÉVITER LE BASCULEMENT
1.  Conformément aux instructions adjacentes à la figure 6, choisissez un emplacement  

plat et à niveau pour le réservoir de propane.
2.  Avec l’utilisation du boîtier pour bouteille de propane offert par Ethan Allen, une bouteille 

de propane de 9,1 kg (20 lb) pourra être correctement installée à l’intérieur du boîtier et 
fixée sans risque de renversement, sans l’utilisation d’un support.

3.  Si vous utilisez une autre conception de boîtier pour bouteille de propane, ou si vous 
utilisez un réservoir de propane de 13,6 kg (30 lb), suivez ces instructions pour éviter  
que les bouteilles ne basculent.

a.  Fixez un support en L au bas du réservoir de propane à l’aide d’un écrou et d’un boulon 
(non fourni). Assurez-vous que l’écrou est bien serré et ne se desserrera pas. 

b.  Vissez le support à la surface de montage. Pour la surface en béton, utilisez un ancrage 
en béton (non fourni). Veillez à ce que la vis soit bien serrée afin que la bouteille ne 
puisse pas bouger.

RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE
 1.   Inspecter visuellement le tuyau avant l’installation. S’il y a des signes d’abrasion  

excessive, d’usure, de trous, de déchirures ou d’autres dommages, remplacez  
le tuyau avant d’opérer l’appareil.

 2.   Assurez-vous que la conduite flexible et le tuyau du connecteur de l’appareil sont étirés,  
et ne présentent pas de coques ou de virages serrés.

 3.   Retirez le capuchon ou le bouchon de la valve de la bouteille.
 4.   Insérez le raccord fileté du régulateur noir QCC1 sur la valve de gaz QCC1, et serrez 

jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. N’utilisez pas d’outils.
 5.  Effectuez des tests d’étanchéité sur tous les joints avant d’utiliser l’appareil à gaz. Réparez au 

besoin. Des tests d’étanchéité supplémentaires doivent être effectués chaque année, chaque 
fois qu’une bouteille est branchée, et lorsqu’une partie du système de gaz est remplacée.

 6.   Allumez le foyer de table en suivant les procédures d’allumage à la page 15. Plusieurs 
cycles peuvent être nécessaires pour purger l’air des conduits.

 7.  Éteignez le foyer de table, et laissez-le refroidir.
 8.    Appliquez la pierre de lave et le grès de plage comme décrit à la page 13. Suivez les 

instructions sur la page 13 lorsque vous remplissez le moule du brûleur avec la pierre de lave.
 9.   Vérifier la bonne opération et l’éclairage. La hauteur normale de la flamme est entre  

254 et 304,8 mm (10 et 12 po).
 10.    Revoyez le manuel de sécurité avec l’utilisateur final, et indiquez-lui de ne pas changer ou 

modifier le foyer de table ou le mélange de pierre.
 11.   Laissez le manuel avec l’utilisateur final.
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AJOUT DE PIERRE DE LAVE ET DE GRÈS DE PLAGE
 MISE EN GARDE! 

•  Veuillez prendre note que la pierre de lave et le grès de plage sont des produits entièrement 
naturels, et que des craquelures ou des éclatements occasionnels peuvent survenir lorsqu’ils 
sont chauffés.

•  Il est fortement recommandé d’inspecter toutes les pierres et de jeter celles qui présentent 
de petites fissures avant de les placer autour du brûleur à gaz.

•  Lorsque vous utilisez votre foyer de table pour la première fois, il est recommandé de le 
laisser brûler pendant au moins une à deux heures, tout en restant à une distance sécuritaire, 
dans les rares cas où il se produit des fractures ou des éclatements.

•  Veuillez prendre note que l’utilisation d’un couvercle de protection contre les intempéries peut 
également aider à éviter les fractures, car les pierres peuvent se craqueler et éclater lorsqu’elles 
sont mouillées. Des housses de protection sont offertes par Ethan Allen (numéro d’article 
409501CVR pour les foyers de table rectangulaires, et 409502CVR pour les foyers de table carrés).

INSTRUCTIONS
1.  Placez la pierre de lave sur la surface du brûleur. Appliquez une couche SEULEMENT 

suffisamment profonde pour couvrir le moule du brûleur; ne pas dépasser la hauteur  
du tube du brûleur.

2.  Remplissez le boîtier du foyer de table avec le grès de plage, en le répartissant sur toute 
la surface. La profondeur totale combinée de la pierre de lave et du grès de plage doit 
être de 6,4 mm à 12,7 mm (1/4 po à 1/2 po) au-dessus du brûleur.

3.  Assurez-vous qu’aucune des pierres ne bloque les trous du brûleur ou les orifices du gaz.

IMPORTANT
• Ne jamais installer de maillage ou d’écran sous le mélange de pierre. 
•  Le mélange de pierres affecte grandement le motif des flammes. Il est possible de créer 

un motif de flamme inhabituel, ce qui pourrait endommager votre boîtier. Les dommages 
causés par un feu de flamme nue ne sont couverts par aucune garantie. 

•  Le foyer de table est conçu pour obtenir une combustion appropriée si on utilise le 
mélange de pierres fourni, et qu’on le place correctement sur le brûleur. L’utilisation 
d’autres types de mélange de pierres (ou d’autres matériaux) peut entraîner des 
dangers pour la sécurité et des dommages au foyer de table.

•  N’utilisez jamais de matière non poreuse qui retienne l’humidité, comme les graviers, les 
cailloux, les roches de rivière, etc. Ces matériaux, lorsqu’ils sont chauffés, feront bouillir 
l’humidité piégée et le matériau peut se briser de façon inattendue. Ce matériau n’est pas 
suffisamment poreux pour permettre à la vapeur chauffée de s’échapper facilement; il peut 
se briser et causer des blessures corporelles ou des dommages.

•  Lors de l’utilisation d’un couvercle sur le foyer de table, assurez-vous que le foyer, les 
pierres et le brûleur ont pu refroidir complètement. Des pierres ou des brûleurs encore 
chauds endommageront le couvercle.

• L’utilisation de bûches de béton n’est pas recommandée.
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OPÉRATION DE LA TABLE DE FEU
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie ou une explosion, ce qui 
pourrait causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

OPÉRATION SÛRE
ARRÊTEZ! Lisez les informations de sécurité sur « Que faire si vous sentez du gaz ». Voir la page 1.
•  Avant l’utilisation, assurez-vous que votre technicien en gaz a testé tous les raccords de gaz pour des 

fuites. N’utilisez pas le foyer de table s’il y a des signes de fuite de gaz. Si vous soupçonnez une fuite 
de gaz, éteignez immédiatement l’alimentation principale en gaz, et réparez-la immédiatement.

•  Veillez à ce que le foyer de table soit toujours surveillé par un adulte responsable au courant 
des procédures d’arrêt d’urgence.

•  Les jeunes enfants et les animaux doivent être soigneusement surveillés lorsqu’ils se 
trouvent dans la zone du foyer.

•  N’utilisez pas le foyer de table comme salon. Le vent et les rafales affecteront la flamme  
de manière imprévisible. Si les conditions ne sont pas sûres, éteignez le foyer de table.

•  Lorsque le foyer de table n’est pas allumé, éteignez la valve à gaz à clé chromée. Voir la figure 8.

COMBUSTIBLES SOLIDES ET MATÉRIAUX INFLAMMABLES
•  Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans le foyer de table. Les feuilles, les bâtons, 

le bois, le papier, les vêtements, les aliments, etc. doivent être tenus à l’écart du foyer de table.
•  Confirmez qu’il n’y a pas de végétation ou de débris dans le foyer de table qui pourraient 

nuire à la sécurité de son opération, y compris de l’eau.
•  Les matériaux combustibles, l’essence et les autres vapeurs et liquides inflammables  

ne devraient pas être placés sur le foyer de table, ou à proximité de celui-ci.
•  N’utilisez pas le foyer de table pour la cuisson. Ne chauffez pas des contenants de  

nourriture en verre ou en métal non ouverts sur le foyer de table; la pression interne  
dans ces récipients peut s’accumuler et provoquer une explosion, ce qui pourrait  
causer des blessures corporelles ou des dommages.

SI LES COMPOSANTS DU FOYER DE TABLE SONT HUMIDES
•  N’utilisez pas cet appareil si l’une quelconque de ses parties a été submergée. Appelez 

immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l’appareil et remplacer 
toute partie du système de commande ou toute commande de gaz qui a été submergée.

•  Si la pierre de lave ou le grès de plage sont mouillés, laisser brûler le foyer de table  
pendant 45 minutes avant d’approcher à moins de 4,6 m (15 pi).

PROCÉDURES D’ALLUMAGE

POUR LES FOYERS DE TABLE RACCORDÉS À UNE CONDUITE DE GAZ
1.  OUVREZ lentement la valve de gaz du foyer de table en insérant  

la clé chromée dans le trou de clé chromé, et en la tournant dans  
le sens contraire des aiguilles d’une montre. Voir la figure 7. 

2.  Tout en gardant une main sur la clé chromée, utilisez l’autre main  
pour placer un briquet à long manche enflammé ou une allumette  
au-dessus du centre du foyer de table.

ON

Figure 7

MARCHE (ON)
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3.  Une fois que le brûleur est allumé, retirez le briquet ou l’allumette. REMARQUE : Si le 
brûleur ne s’allume pas, fermez la clé de la valve chromée et laissez le gaz se dissiper.  
Puis, répétez les étapes 1 à 3.

4.  Tournez la clé chromée pour régler la flamme à la hauteur désirée. 
5.  Après l’utilisation, retirez la clé chromée et conservez-la dans un endroit sûr,  

hors de la portée des enfants.

POUR LES FOYERS DE TABLE RACCORDÉS À UNE BOUTEILLE DE PROPANE
1.  Inspectez visuellement le tuyau avant chaque utilisation du foyer de table. S’il y a des signes 

d’abrasion excessive, d’usure, de trous, de déchirures ou d’autres dommages, remplacez le 
tuyau avant d’opérer l’appareil.

2.  Inspectez visuellement le parcours du tuyau avant chaque utilisation du foyer de table. 
Veiller à ce que le tuyau soit étiré, sans coques ni nœuds, et à ce qu’il soit acheminé en 
toute sécurité à travers une zone où il ne présente pas un danger de trébucher.

3.  Assurez-vous que la valve de gaz est à la position ARRÊT en insérant la clé chromée dans le 
trou de clé chromé, et en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Voir la figure 8.

4. Ouvrez lentement la valve de gaz du réservoir GPL.
5.  OUVREZ lentement la valve de gaz du foyer de table en insérant la clé chromée dans le trou de 

clé chromé, et en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Voir la figure 7.
6.  Tout en gardant une main sur la clé chromée, utilisez l’autre main pour placer un briquet  

à long manche enflammé ou une allumette au-dessus du centre du foyer de table.
7.  Une fois que le brûleur est allumé, retirez le briquet ou l’allumette. REMARQUE : Si le 

brûleur ne s’allume pas, fermez la clé de la valve chromée et laissez le gaz se dissiper.  
Puis, répétez les étapes 5 à 7.

8.  Tournez la clé chromée pour régler la flamme à la hauteur désirée. 
9.  Après l’utilisation, retirez la clé chromée et conservez-la dans un endroit sûr,  

hors de la portée des enfants.

PROCÉDURES D’ARRÊT
1.  FERMEZ la valve de gaz en insérant la clé chromée dans le trou de clé chromé,  

et en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Voir la figure 8.
2.  Une fois que le brûleur et les pierres mélangées sont complètement 

refroidis, utilisez un couvercle approprié pour protéger le foyer de table. 
Veuillez prendre note que l’utilisation d’un couvercle de protection contre les 
intempéries peut également aider à éviter les fractures, car les pierres peuvent 
se craqueler et éclater lorsqu’elles sont mouillées. Des housses de protection 
sont disponibles chez Ethan Allen (numéro d’article 409501CVR pour les 
tables à feu rectangulaires et 409502CVR pour les tables à feu carrées).

3.  Après l’utilisation, retirez la clé chromée et conservez-la dans un 
endroit sûr, hors de la portée des enfants.

ARRÊT D’URGENCE
1. En cas d’urgence, arrêtez l’apport en gaz du brûleur.

a.  Dans un système de gaz fixe, fermez le gaz au niveau de la valve à clé chromée,  
ou de la valve de service, en commençant par la plus proche.

b.  Dans un système de bouteilles de propane, fermez le gaz au niveau de la valve à clé 
chromée, ou de la bouteille de propane, en commençant par la plus proche. 

2. Éteignez toute flamme ouverte.
3. Si l’odeur de gaz persiste, quittez immédiatement la zone.
4. Après avoir quitté la zone, appelez votre fournisseur de gaz ou votre service d’incendie.

OFF

Figure 8

ARRÊT (OFF)
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MAINTENANCE
Tout grille de protection, barrière ou autre dispositif de protection enlevé 

pour le service de l’appareil doit être replacé avant son opération.

  Il est vital que le compartiment des commandes, les brûleurs et les passages 
pour la circulation de l’air du foyer de table soient maintenus propres.

Au besoin, un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire.

Aux États-Unis, nous recommandons que nos produits soient entretenus par un professionnel 
certifié par le National Fireplace Institute (NFI), comme un spécialiste du gaz de la NFI.

SERVICE
•  Avant le service, veillez à désactivez le gaz et à ce que le foyer de table ait eu le temps de refroidir.

•  Nettoyage et inspection du brûleur (une fois par an) : Si les flammes présentent des formes 
ou un comportement anormaux, ou si le brûleur ne s’allume pas correctement, les orifices 
du brûleur ont peut-être besoin d’être nettoyés. L’appareil peut être nettoyé en enlevant 
soigneusement le mélange de pierres pour permettre l’accès au brûleur. Utilisez une 
brosse pour enlever soigneusement la poussière, les toiles d’araignées et les particules non 
adhérentes de la base et du brûleur. En cas de dommages observés, le brûleur doit être 
remplacé par le brûleur spécifié par le fabricant.

•  L’inspection annuelle de l’orifice du gaz naturel, ou de l’orifice du mélangeur d’air GPL, 
par un technicien de service qualifié est requis pour s’assurer que votre élément de feu 
fonctionne correctement.

–  Nettoyez et inspectez visuellement l’orifice du gaz naturel pour détecter tout dommage  
ou anomalie.

–  Nettoyez et inspectez visuellement l’orifice du propane pour détecter tout dommage ou 
anomalie. Dans certaines régions du pays, des araignées ou 
autres insectes ont été connus pour construire des nids et 
pondre des œufs dans les trous d’entrée d’air des orifices du 
mélangeur d’air des unités GPL. Cela peut faire en sorte que 
du gaz remplisse la cavité de l’élément de feu, et cause des 
blessures corporelles ou des dommages matériels. Retirez la 
fine maille contre les araignées qui couvre les trous d’entrée 
d’air, nettoyez et inspectez les trous, puis réinstallez la maille 
contre les araignées avant d’utiliser de nouveau l’orifice du mélangeur d’air. (La figure 9 
montre l’orifice du mélangeur d’air du GPL avec la maille contre les araignées retirée.)

–  Inspection des craquelures du grès de plage (une fois par an) : Il est recommandé que le grès 
de plage soit réinspecté à chaque année à la recherche de petites fissures, au début de la 
saison d’utilisation. Jetez les pierres ayant des petites fissures et communiquez avec le service 
à la clientèle d’Ethan Allen (1 888 324-3571) si vous avez besoin de commander des pierres de 
remplacement. Il n’est pas nécessaire de jeter les pierres cassées sans petites fissures pour des 
raisons de sécurité, mais ils sont souvent enlevés pour maintenir la continuité visuelle. 

Figure 9

Entrée d’air

Sortie 
du gaz

Entrée 
du gaz
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ENTRETIEN
•  Veillez toujours à ce que votre foyer de table draine correctement l’eau, et à ce que les 

orifices de drainage et de ventilation ne soient pas obstrués par des débris.

•  Gardez le foyer de table couvert en tout temps lorsqu’il n’est pas utilisé, et maintenez-le 
exempt de débris. L’utilisation d’un couvercle protégera le foyer de table et prolongera la 
durée de vie du brûleur.

•  Le béton peut être nettoyé à l’aide d’une solution douce de savon et d’eau. N’utilisez jamais 
d’abrasifs ou de produits chimiques puissants, car ils peuvent tacher la surface. Un déversement 
doit être nettoyé immédiatement en tamponnant soigneusement le déversement avec une 
serviette en papier ou une serviette blanche propre. N’essuyez pas un déversement, car il 
pourrait forcer la tache potentielle plus profondément dans la surface. Si la tache persiste, 
communiquez avec le service à la clientèle d’Ethan Allen (1 888 324-3571) pour obtenir de  
plus amples instructions.

•  Des petites fissures peuvent se produire dans votre produit en béton. Ceci est une 
caractéristique naturelle du béton, et n’est pas alarmant. Les foyers de table sont renforcés 
avec de la fibre, et les fissures ne peuvent donc pas s’agrandir ou causer de séparation.

PIÈCES DE RECHANGE
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d’Ethan Allen (1 888 324-3571)  
pour obtenir des pièces de rechange. Les pièces de rechange suivantes sont offertes :

• Grès de plage

• Pierre de lave

• Clé chromée

• Régulateur de pression et tuyau

D’autres composants de remplacement peuvent être disponibles sur demande.
REMARQUE : Si c’est le grès de plage ou la pierre de lave dont vous avez besoin, contactez le 
service à la clientèle d’Ethan Allen. N’UTILISEZ PAS UN MÉLANGE DE PIERRES NON TRAITÉ. 
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DÉPANNAGE
Nous avons énuméré ci-dessous certains problèmes que vous rencontrerez peut-être, ainsi 
que leurs causes et solutions possibles. Veuillez contacter un technicien certifié local pour le 
service et la réparation.

Problème Causes possibles : Solution

Le brûleur ne  
s’allume pas

Il y a de l’air dans  
la conduite de gaz

Purgez l’air de la conduite de gaz en 
ouvrant lentement la valve
Propane (GPL) – vérifiez le niveau de gaz 
dans le réservoir

Pas de débit de gaz – gaz non 
OUVERT ou obstruction de la 
conduite

Confirmez que le gaz est OUVERT en amont
Débris possibles dans la conduite – isolant, 
saleté, plastique, etc.

Le brûleur ne  
reste pas allumé

Pression incorrecte du gaz Confirmez une pression de gaz appropriée 
(voir la page 7)

Le brûleur est obstrué Confirmez qu’il n’y a pas d’eau  
ou de débris dans le brûleur

Le mélange de pierres a été 
mal appliqué ou est excessif

Réappliquez le mélange de pierres (voir la 
page 13)

Il y a trop de vent Utilisez-le lorsqu’il y a moins de vent
La flamme est  
basse même si  
réglée à Élevée

Pression incorrecte du gaz Confirmez une pression de gaz appropriée 
(voir la page 7)

Propane (GPL) – procédure 
d’allumage incorrecte

La valve du foyer de table doit être à la 
position ARRÊT lorsque le réservoir est 
OUVERT. OUVREZ lentement le réservoir 
pour permettre l’égalisation de la pression, 
puis mettez le foyer en MARCHE.

Manque de gaz Vérifiez le niveau de gaz du réservoir GPL
Le tuyau d’alimentation  
est pincé

Au besoin, repositionnez le tuyau 
d’alimentation

Gaz naturel (GN) – conduite 
d’alimentation du gaz trop 
petite

Le tuyau du gaz, la conduite flexible, la valve 
d’arrêt, etc. doivent être dimensionnés pour 
fournir la pression d’entrée du foyer de 
table et les exigences en BTU

La flamme crée 
une grande 
quantité de suie

Propane (GPL) – la maille 
contre les araignées ou les 
venturis sont bloqués par des 
débris (herbe, saleté, etc.)

Nettoyez soigneusement la maille contre 
les araignées (voir la page 16)

Il y a un bruit 
lorsqu’il est 
allumé

Sifflement – la conduite 
flexible est trop pliée

Repositionnez la conduite flexible pour 
réduire le pliage

Propane (GPL) 
– bourdonnement du 
régulateur

Pas un défaut – c’est une occurrence normale 
les jours de grande chaleur en raison de 
vibrations internes dans le régulateur
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DÉTAILS DE LA GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

COMPOSANTS EN ACIER INOX  (usage résidentiel)  GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS 
COMPOSANTS EN ACIER INOX  (usage commercial) GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
COQUE EN BÉTON   GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 

  Cette garantie ne s’applique pas aux dommages ou défauts dus à l’un des éléments  
qui suivent (et le fabricant n’assume aucune responsabilité envers ceux-ci) :
• Manipulation, maintenance ou installation inappropriées du produit
•  Modification ou altération du produit de quelque manière que ce soit qui  

accroît sa susceptibilité aux dommages
•  Tout cas où le produit a été mal utilisé, intentionnellement endommagé  

ou endommagé par négligence


