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Lire la section ‘mise en route’ de ce manuel,  

AVANT de déballer le brûleur. 
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Type de Gaz Gaz de Ville 
G20 Methane 

G31 Propane G30  Butane 

Appliance Catégorie I 2H I 3+ I 3+ 

Pression d’Alimenta-
tion 

20 mbar 37 mbar 28-30 mbar 

Entrée de Chaleur 11.5 kW  - 18 kW 9 kW  - 18 kW 9 kW  - 18 kW 

Débit Maximal 1.7 m3/hr 1.3 kg/hr 1.3 kg/hr 

Le Gaz Firepit Brûleur est conçu pour fonctionner avec deux types de gaz 

Spécification 
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Déballage des Éléments  
 
Il faut prendre soin lors de l'enlèvement du brûleur Firepit de son embal-

lage. Le brûleur principal et la plaque de montage sont reliés à la boîte de 

commande à deux tuyaux flexibles de gaz, un fil de thermocouple, de 

cuivre et un fil mince pour le piézo. 

Faire très attention, en manipulant l’ensemble afin, de ne pas desserer ou 

endommager les conduits de gaz, le fil thermocouple, et le piézo cable HT 

sous le brûleur. Si ceux-ci sont endommagés avant ou pendant l'installa-

tion, il pourrait rendre inopérant le brûleur ou dangereux. Cette 

«flexibilité» permet de faciliter l'installation dans les différents tailles de 

Firepits. Il permet également au brûleur et la plaque de montage pour être 

levé au-dessus de la Firepit pendant l'entretien, tout en étant relié à la 

boîte de commande. 

 

 
 
Test de Brûleur en Usine 
 
Noter: Tous les Firepit Brûleurs ont été testé avant de quitter l’usine. Bien 

que chaque appareil soit nettoyé, il peut y avoir quelques traces sur le 

brûleur.   

Mise en Route 
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 Consignes de Sécurité 
Bien lire les consignes avant d’installer et d’utiliser votre nouveau Gaz Firepit 
Brûleur. 

Cet appareil doit être utilise uniquement à l’extérieur. 
 

ATTENTION. Les parties accessibles peuvent être très chaudes, éloigner les 
enfants. 
 

Toute modification de cet appareil peut être dangereuse et est interdite. 
 

La soupape de gaz a été fixée par le fabricant. Les vis de réglage de la vanne 
ne doivent pas être modifiées par l’utilisateur. 
 

NE PAS brancher le Gaz Firepit Brûleur à toute forme de fourniture de gaz, 
jusqu’à ce qu’il ait été entièrement assemblé.  
 

NE PAS essayer d’allumer  le  brûleur, si vous sentez une odeur de gaz. Couper 
immédiatement l’allimentation du gaz à la bouteille. 
 

NE PAS utiliser le Gaz Firepit pour la cusine. 
 

NE PAS jeter de choses dans le Firepit. 
 

NE PAS utiliser le Gaz Firepit dans des conditions venteuses. 
 

NE PAS laisser le Firepit sans surveillance lors de l’utilisation. 
 

NE PAS laisser de petits enfants à proximité du Firepit.   
 

FAIRE ATTENTION à bien fermer l’allimentation de gaz à la bouteille ou dans la 
maison, lorsqu’il n’est pas utilisé. 
 

FAIRE ATTENTION de bien suivre toutes les instructions concernant l’entretien 
et l’utillisation de la bouteille de gaz. (Contactez votre fournisseur de gaz pour 
des conseils) 
 

FAIRE ATTENTION à ce que la bouteille de gaz soit située à une distance de sé-
curité du Firepit. 
 

FAIRE ATTENTION et bien verifier que le levier de commande du gaz se trouve 
dans la position d’arrêt, lors du changement de la bouteille. 
 

ATTENTION Les flammes du brûleur de Firepit sont presque invisibles dans la 
lumière solaire directe. 
Pour plus de conseils de sécurité se referrer au mode d’emploi de ce manuel. 
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Ce Qui Est Inclus 

Assemblage 
de Gas Firepit 
Brûleur 
  

 

Pierres 
Volcaniques 

 
 

 Clef Allen  

 

 

4 M Tuyau 

 

 2 Colliers de 
Serrage 
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Installation 
Pour la version au gaz de ville, un ingénieur de sécurité de gaz enregistré devrait être 
utilisé pour connecter l'alimentation en gaz.  
 
Pour la version au gaz  bouteille, il peut être branché par quiconque d'installer le 
brûleur Firepit. (Tout comme la connexion de votre barbecue)  
 
Il y a cinq étapes à suivre avant de pouvoir utiliser votre Brûleur Firepit:  
 
Design  Design agencement de votre jardin, situation Firepit, tuyaux de gaz  ect                            
Construire  Construire le «firepit» qui abritera le Brûleur. Installez les conduites de 
  gaz. 
Installer Installer le brûleur. Connecter l'alimentation en gaz. Test de fuite.  
Test  Tester le brûleur avant de terminer un travail permanent.  
Terminer Terminer la construction / Installation. Couvrir le brûleur avec les pierres 
  volcaniques, nouveau test.  
 
Enfin, attendre jusqu'à ce que la nuit tombe, inviter quelques amis et essayer votre 
nouveau Firepit. 

Choisissez un Emplacement Approprié 
 
Gaz Firepits doivent être situés à une distance sécuritaire de votre maison, ou toute 
structure combustible, comme un hangar, ou en bois clôture etc. Ne jamais installer un 
Gaz Firepit à proximité d'une source d'alimentation, ou en sur-plomb des câbles d'ali-
mentation. Aussi, avant de vous décider sur le lieu de l'installation, assurez-vous qu'il 
n'y a pas de câbles électriques ou d'autres services dans le sol. En règle générale, une 
distance d'au moins 3 mètres de structures voisines est recommandé. Ne pas installer 
sous n'importe quelle forme de couverture de toit, ou à proximité arbres en sur-plomb, 
etc Ne jamais utiliser un Gaz Firepit à l'intérieur de votre maison. Les Firepits sont desti-
nés à un usage à l'extérieur uniquement. 
 
En dehors de l'aspect de la sécurité, vous devez également tenir compte de l'esthétique 
et de l'utilisation des fonctions de votre Firepit. Il doit «se fondre dans» et «se démar-
quer», comme il deviendra rapidement le principal point focal de votre jardin. Gaz 
Firepits sont généralement installés dans une certaine forme de structure en béton ou 
en brique, pour correspondre à la terrasse entourant. Vous aurez également besoin 
d'une certaine forme de coin autour de votre Firepit. Cela peut être une structure per-
manente dans le cadre de votre aménagement paysager, ou tout simplement utiliser 
vos meubles de patio extérieur existant. Si vous utilisez sièges permanents que vous 
devez prendre en compte la distance idéale du siège de Firepit, de sorte que vous 
garder en sécurité, ainsi que de garder au chaud. 

Design 
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Ce que vous construirez dépendra du type, la taille et la forme de votre Firepit et la 
conception de votre jardin. Nous ne pouvons pas couvrir tous les modèles et les options 
envisageables, mais avons inclus quelques idées d'installation «générique», et des con-
seils.  
ATTENTION...Tous les Firepits devront avoir des trous d'aération sur la base du Firepit. 
Nous vous recommandons soit une certaine forme de airbrick, ou un minimum de 4 
trous sur 3 cm de diamètre des trous forés. Ces bouches d'aération doivent être placés 
au niveau du sol. Il y a quatre raisons pour prodiguer les soins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        L'ensemble Brûleur Firepit deviendra une caractéristique permanente construit en 
certaine forme de structure permanente. Cependant, il serait préférable de 
concevoire le Firepit de sorte que le brûleur peut être enlevé sans trop d'effort à 
une date ultérieure. Votre Brûleur Firepit devrait durer pendant de nombreuses 
années, mais si quelque chose ne va pas, il serait ennuyeux d'avoir à démolir la 
moitié de la Firepit, ou prendre le patio, dans le but de résoudre le problème. 

      

 Ils permettent d'échapper à l'eau de pluie à l'intérieur de la Firepit, à la ter-
rasse entourant. Sans eux, votre Firepit va se remplir rapidement avec 
d’eau, et ce qui pourrait causer des dommages à votre brûleur et annuler la 
garantie. 

 

 Ils permettent à l'air d'être aspirée, sous le brûleur. Ceci facilite la combus-
tion, et produire davantage de flammes. 

 

 La zone sous le brûleur peut devenir très chaude. Trous d'aération permet-
tront cet excès de chaleur de ce dissiper. 

 

 Gaz en bouteille est plus lourd que l'air, et tout gaz non brûlé restera 
l'intérieur de la base de votre Firepit. Sans trous de ventilation pour per-
mettre à ce gaz de s'échapper, le gaz s’accumule progressivement, jusqu'à 
ce qu'il atteigne une source d'inflammation, où il va exploser avec une 
grande force. Cela pourrait causer des blessures graves. 

Construire 
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Pour régulateur de propane ayant une capacité d'au moins 1,3 kg / h (4 kg / h recom-
mandé) à une pression d'alimentation d'un maximum de 37 mbar doit être utilisé. 
 
Gaz en bouteille, le tuyau doit être vérifié annuellement pour s'assurer qu'il est en bon 
état. Il est recommandé qu'il soit remplacés conformément aux pratiques standard.  
 
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées le tuyau doit être 
débranché de l'appareil et le régulateur de gaz déconnecté. Le montage doit ensuite 
être stocké pour éviter les effets indésirables qui peuvent résulter de l'altération. Le gaz 
doit être stocké conformément aux pratiques recommandées.  
 
Le tuyau doit être placé de telle sorte qu’il n'est pas un risque de trébucher, il n'est pas 
soumis à une pression excessive, ou placé là où risqué d’endommagé. Le tuyau ne doit 
pas être enfouis sous terre et il devrait y avoir une bonne circulation de l'air autour du 
tuyau. 
 
Le tuyau doit être du type correct pour le combustible en question. 

Installation pour le gaz en bouteille 

Votre ingénieur local de la Sécurité Gas doit savoir comment gérer les conduites de gaz 
souterraines. Nous recommandons de prendre l'alimentation le plus près à l'appareil 
que possible. Il aura besoin d'avoir une vanne de sectionnement principale près de 
cette installation, ce qui devrait être facilement accessible. Il sera utilisé pour couper 
l'alimentation en gaz pour le Firepit quand il n'est pas utilise OU D’URGENCE. 
 
AVERTISSEMENT ... Si il n’est pas installer correctement il pourrait provoquer des bles-

sures graves. Si l'installation n'est pas conforme aux règlements locaux de gaz, il peut 

annuler votre assurance habitation, et pourrait également être illégale. 

Installation du gaz naturel 
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Notre Brûleur Firepit a été fabriqué, de façon très précise. Cependant, la construc-
tion d'un Firepit brique ou de béton pour abriter le brûleur, peut ne pas être si 
précis. En conséquent, la construction du le Firepit et l'installation du brûleur doit 
être effectuée en même temps. L'installation devrait également laisser de la place 
pour le raccordement l'alimentation en gaz. 
 
La vanne principale logée à l'intérieur de son boîtier de commande en inox, doit 
être poussée fort lorsque vous allumez la veilleuse. Par conséquent, la boîte doit 
être fixé de façon rigide dans la Firepit entourant. L'ensemble de brûleur avec 
plaque d'appui, devrait être soutenu d'une certaine façon, mais pas définitivement 
fixé. Cela permet de retirer facilement pour connecter l'alimentation en gaz ou 
une opération de maintenance à une date ultérieure. 

Régler le levier de la vanne à la position d'arrêt. Desserrer les vis sans tête et re-
tirer le levier. Retirer les quatres vis de fixation et faites le glisser à l'avant du 
boîtier de commande. Remarque, assure-vous le fil piézo n’est pas déconnecté ou 
endommagé. Il existe deux trous dans le fond du boîtier de commande, qui peut 
être utilisé pour fixer le boîtier dans la maçonnerie entourant. Une fois que la 
boîte est sécurisée, faites glisser le couvercle avant en place, en veillant que à la 
tête piézo est encore attachée et en bon état. Remplacer les vis de fixation. Re-
placer le levier de la vanne dans la position d'arrêt et serrez les vis sans tête. 

Pour fixer le boîtier de commande à la structure environnante, il ya deux trous de 

montage à l'intérieur de la base du boîtier de commande. Vous aurez besoin de dé-

monter le boîtier de commande pour accéder aux trous de fixation. 

Installer 
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Une fois que le tuyau d'alimentation en gaz est raccordé et testé pour les fuites, le 
brûleur Firepit peut être allumé pour la première fois. Cela peut prendre plusieurs 
tentatives avant que les tuyaux sont purgés de l'air.  
 
Remarque, le brûleur est conçu pour fonctionner avec Pierres Volcaniques couvrant 
le brûleur. Cela permet de dissiper le gaz tandis que l'addition d'air au mélange. NE 
PAS utiliser votre Brûleur Firepit trop longtemps sans la pierres volcaniques.  
 
Remarque, avec la version qui utilise les bouteilles de gaz, sans les pierres vol-
caniques, vous remarquerez peut-être de la fumée noire provenant des flammes. 
C'est tout à fait normal. Une fois les pierres volcaniques sont en place, cette fumée 
disparaîtra. Vous noterez également une accumulation de suie sur les bras du 
brûleur. Encore une fois, cela est dû à l'absence de l'air due à l'exécution sans pierres                  
volcaniques. Lorsque vous avez terminé les essais, et que le brûleur est refroidi, il 
suffit de nettoyer le brûleur avec un chiffon humide.  
 
AVERTISSEMENT .. Les flammes provenant de votre Brûleur Firepit sont presques 
invisibles pendant la journée, alors ne pas supposer qu'il ne fonctionne pas juste 
parce que vous ne pouvez pas voir quoi que ce soit. Une fois que vous êtes heureux 
que tout fonctionne en toute sécurité, alors il est temps de finir les détails. 

Il peut y avoir des travaux de construction qui doit être finis, mais maintenant le 
Firepit devrait  est installé et fonctionnel.  
 
La dernière partie est de couvrir le brûleur avec les pierres volcaniques. Ne vous con-
tentez pas de basculer les sacs de pierres volcaniques sur le brûleur, comme les sacs  
contiennent généralement une fine poussière qui pourrait obstruer les jets du 
brûleur. Il est préférable de vider les sacs dans un récipient approprié et placer les 
pierres à la main autour du brûleur. Assurez-vous que la cage autour de la lumière 
veilleuse est dégagée pour permettre à l'air d'arriver. Une fois que vous avez organisé 
les pierres volcaniques et le brûleur ne peut être vu, un nouveau test. Attention, les 
pierres volcaniques devenir rapidement très chaudes, mais ne s'allume pas rouge si 
ils ont l'air froide lorsque les flammes sont éteintes. Laissez-les refroidir avant de les 
toucher de nouveau.  
 
Que le placement de les pierres volcaniques est asser aléatoire, cela peut effectuer le 
"look" de la flamme. Parfois, le déplacement des pierres autour peut produire un 
effet plus souhaitable. 

Test 

Terminer 
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Mode d’Emploi 

Bien-que le fonctionnnement du Firepit soit relativement simple, cette section se 
rapporte principalement à l’aspect de sécurité. 
 
Avant utillisation 

 S’assurer qu’il n’y a aucune fuite de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, NE PAS 
L’UTILISER. Voir les instructions de sécurité. 

 Vérifie la zone du brûleur que des matériaux combustibles peuvent être tombés 
dans le Firepit, comme des feuilles, des brindilles, du papier, ou tous ce qui n’ap-
partient pas au Firepit. Les retirer et les jeter. 

 Vérifier et balayer les alentours afin d’eviter que tous materiaux combustibles 
sont soufflés  sur le Firepit. 

 AVERTISSEMENT - S'assurer que toutes les bouches d'aération du Firepit ne sont 
pas bouchées. (Voir le manuel d'installation) 

 Considérons le facteur vent. Un vent qui souffle rapidement peut conduire à d’é-
normes flammes, ce qui pourrait être difficile à controller. Il est preferable d’at-
tendre que le vent soit calmé, avant d’allumer le Firepit. 
 

Comment faire fonctionner 

 Ouvrir le gaz. (A la bouteille ou à la vanne d’arrivée de gaz) 

 S’assurer qu’il n’y a aucune fuite de gaz.  Si vous sentez une odeur de gaz, fermer 
immédiatement. NE PAS UTILISER. 

 Tourner le levier en direction de la veilleuse (Pilot). 

 Pousser fortement le levier, et le maintenir. Appuyer sur allumage. Répéter 
jusqu’à ce que la lumière de la veilleuse soit allumée. Noter que cela peut prendre 
un certain temps afin de purger l’air dans les tuyaux, en particulier après décon-
nexionet reconnexion de la bouteille de gaz. 

 Une fois que la veilleuse est allumée, maintenir le levier enfoncé pendant 10 sec-
ondes, puis relâcher. Si la veilleuse  s’éteint, essayer à nouveau. 

 Une fois que la veilleuse est allumée tourner le levier rapidement en position-
maximum pour que le brûleur principal s’allume. 

 Régler le levier entre la position haute et basse, au  besoin. 
 
En cours d’utilisation 

 Régler le levier entre la position haute et basse, au  besoin. 

 Un adulte responsable doit toujours être present avec un Firepit. 

 Les enfants ne doivent jamais être laissés seuls ou sans  surveillance a côté d’un 
Firepit. 

 Ne pas jeter rien dans le Firepit. 

 Ne pas courir à côte  du Firepit. 

 Ne pas tenter de sauter par-dessus le Firepit. 
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Après Utilisation 

 Tourner le levier en position veilleuse (pilot). Le brûleur principal s’éteint. 

 Tourner le levier en position ‘Off’. La veilleuse s’éteint. 

 Ne pas quitter la zone avant que les flammes soit complètement éteintes. 

 Même après de l’avoir eteint, le Firepit restera tres chaud pendant un certain 
temps. Si il y a une chance que les matieres inflammables soit soufflées sur le 
Firepit, NE LE LAISSEZ PAS sans surveillance jusqu’à ce qu’il ait suffisamment re-
froidi. 

 Les enfants ne doivent jamais être laissés seuls ou sans surveillance alors que le 
Firepit est encore chaud. 

 Éteindre le gaz, à la bouteille ou dans la maison(gaz de ville). 
 
 
Note spéciale: Utilisation de votre Firepit après qu'il a plu. 
 
La pluie ne dommage pas la brûleur de Firepit, mais rend les pierres volcaniques hu-
mides. Le brûleur fonctionne toujours, mais quand les pierres volcaniques se réchauf-
fent, elles peuvent donner un peu de vapeur. Les conditions humides peuvent égale-
ment rendre l'allumeur piezo d'allumage inopérant jusqu'à ce qu'il se sèche. Dans des 
conditions extrêmement humides, les jets de la veilleuse peuvent devenir tempo-
rairement bloqués. Nous vous recommandons de permettre à votre brûleur de 
Firepit sécher avant de l'utiliser à nouveau. 

Mode d’Emploi 
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 S’assurer que la zone du brûleur soit maintenu propré et exempte de tous materi-
aux combustibles.. 

 Assurer que les buses de ventilation à la base de la Firepit sont toujours de-
bouchraes 

 Il est recommandé que le Fitepit soit couvert lorsqu'il n'est pas utilisé, pour ar-
rêter les feuilles etc tomber. 

 L’accumulation de suie sur les pierres volcaniques ne les endommagera pas mais 
peut obturer les jets du brûleur. Il suffit d’enlever les pierres et de les laver et de 
les frotter avec une brosse dure pour enlever la suie. 

 Si vous n’avez pas utilisé le Firepit pendant un certain temps, il pourrait attirer les 
araignées et autres insects. Il est recommandé d’enlever les pierres volcaniques, 
dégager la zone du brûleur de tous ce qui est etrangé et puis replacer les pierres 
volcaniques. 

 La boîte de contrôle et le levier peut être nettoyé avec un produit de nettoyage 
inox approprié. 

Entretien 

Veilleuse (Pilot) ne s’allume pas. 

 Assurez-vous que l’alimentation principale de gaz soit allumée.(Vérifier que la 
bouteille n’est pas vide) 

 Essayer d’appuyer sur le bouton d’allumage à plusieurs reprises. Assurez-vous que 
le levier principal de gaz soit enfoncé pendant au moins 10 secondes. C’est un resort 
appuyer assez fort. 

 Si le bouton d’allumage reste enfoncè, graisser avec WD40 lorsque le brûleur n’est 
pas en fonction. 

 Réessayer pour purger tout l’air dans les tuyaux. 

 Déplacer les pierres volcaniques de la cage de la veilleuse, et assurez vous que la 
surface de la cage soit propre. Essayer de le rallumer. 

 Essayer d’allumer la veilleuse avec une allumette ou un briquette, quand l’électrode 
de la bougie peut être humide et non fonctionnelle. 

Brûleur principal ne s’allume pas. 

 Si la veilleuse est allumée, alors il n’y a aucune raison que le brûleur principal ne 
s’allume pas. 

 Si la veilleuse n’est pas allumée, le dispositif de sécurité de la flamme a coupé I’ali-
mentation du gaz. Attendre 2 minutes, puis essayer de rallumer. 

Brûleur principal éteint soudainement. 

 Si la veilleuse s’eteint pour une raison quelquonque, c’est à dire un coup de vent, ou 
il a commence à pleuvoir, alors la principale source de gaz est automatiquement 
coupée. Tourner le levier de commande en la position d’arrêt, et laisser reposer 
pendant 2 minutes avant de rallumer la veilleuse. Une fois la veilleuse allumée, le 
brûleur principal fonctionne. 

 Votre bouteille de gaz est peut-être vide. Remplacer la bouteille vide par une pleine. 

Dépannage 
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Pièce No Description de la Pièce 

FP01-01 La Boîte de Contrôle 

FP01-01C Vis de la Boîte de Contrôle x 4 

FP01-02 Brûleur & Base Ronde 

FP02-03 Brûleur & Base Carrée 

FP03-03 Brûleur & Base Octogonale 

FP01-06 Cage de Veilleuse 

FP01-A02/1 Veilleuse Support & Vis x 2 

FP01-A02/2  Thermocouple Veilleuse 

FP01-A02/3 Piezo Electrode 

FP01-A02/4 Piezo HT Fil 

FP01-A02/5 Veilleuse Support de Montage 

FP01-A02/7 Veilleuse Flexible Tuyau de Gaz 

FP01-A03/1 Valve de Contrôle de Gaz 

FP01-A03/2 Levier de Valve de Contrôle de Gaz 

FP01-A03/3 Vis Sans Tête de Levier de Valve de Contrôle de Gaz 

FP01-A03/4 Piezo Unit 

FP01-A03/5 Flexible de Tuyau de Gaz 

FP01-A03/6 Fulham Tuyau Buse (bouteille Gaz) 

FP01-A03/7 ½” BSP Test Point  (Gaz de Ville) 

FP01-A04/1 Pierres Volcaniques (5kg) 

FP01-A04/2 Tuyau de Gaz 4 M 

FP01-A04/3 Colliers de Serrage x 2 

FP01-AK Clef Allen 

Liste des Pièces 
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Return to Base Manufacturers’ Warranty 
  
All Gas Firepit Burner are covered by our 12 month return to base limited warranty. Should you have 
any problems, please use the contact details at the back of this manual. Please quote your invoice 
number and serial number, (which can be found on the label on the control box). Also, if purchased 
through a dealer or installer, his name and contact details. 
We make every effort to ensure all firepit burners leaving the factory are in perfect working order. 
Each burner is ‘burn tested’, to ensure it functions safely and correctly.  Due to the nature of the 
product, problems can be caused during the installation process, which are not covered by the 
manufacturers’ warranty. 
 
To return your firepit burner, you must first obtain a returns number. Goods returned without a valid 
returns number will be rejected. 
 
1. Return to Base warranty warrants the firepit burner to the end user, against defects in materials 

and workmanship for the period of one year, which begins on the date of purchase by the cus-
tomer. 

2. Under a return to base warranty the end user is responsible for the cost of packaging and ship-
ping the unit to us. We are not liable if the machine is improperly packed resulting in damage 
during transit. Please retain all original packaging together with manuals, as this will assist in 
returning the product in the correct packaging. 

3. We will rectify the fault within a reasonable amount of time from the point or receipt at the fac-
tory. 

4. The Return to Base warranty covers only those defects which arise as a result of normal use of 
product, and do not apply to any: Improper & inadequate maintenance or modification. Repairs 
carried out by non-authorised persons. Damage caused by improper handling or installa-
tion.  Operation outside the product specifications.  Physical damage, accidental damage, ne-
glect, or user abuse. Normal wear and tear.  

5. If there is no fault found or the problem has been caused by third party installer, user error or 
physical damage and any of the reasons stated in section 4, a no fault found charge may be 
applied, you will be emailed and phoned to confirm this charge within 7 days of the item being 
tested, you will also be charged return carriage for return of your goods. 

6. The warranty applies to the original owner of the firepit burner and is non transferable. 
7. We reserve the right to repair or replace any faulty components. Faulty goods may be replaced 

with factory-refurbished products. 
8. The warranty is void if, there is any attempt made to repair the system by a non-authorised third 

party, or if the system is inadequately or improperly maintained or modified All repairs and re-
placements will carry a 90 days warranty or the original warranty balance, whichever is greater. 

9. We reserve the right to replace discontinued products that are still under warranty with the near-
est equivalent specification product. 

10. This document is not proof of purchase or proof of warranty,  

 

Non-Faulty Returns Conditions 

For non-faulty returns purchased directly from Firepits UK Ltd please contact us for a returns num-
ber. All non-faulty returns must be returned within one month of purchase.  They must be returned 
undamaged in their original undamaged packaging, along with all accessories and manuals etc.   If 
any returned item is damaged or parts missing, including the original packaging and manuals etc, we 
reserve the right to charge a 15% restocking fee.  Goods returned after one month of purchase will 
be liable for a 15% restocking fee.  Any goods found to be damaged upon receipt at our factory, may 
be subject to a repair fee of up to 50%. 
Goods Damaged in Transit: 
If goods are visibly damaged on receipt, it's very important to sign for the goods as damaged on 
arrival with the courier and then contact us immediately.  



16 

 

Contact Details 

Gas Firepit Burner Assembly  

Name  Firepits UK Ltd 

Phone  01425 626171 

email  sales@gasfirepits.co.uk 

Address  

10 Shirley Road 
Southampton 

Hampshire 
So15 3EU 

Prenez note de la personne / société qui a construit et installé votre nouveau Firepit. 

Pour les installations de gaz naturel, faire une note de l'Ingénieur Sécurité gaz qui 

connectée votre brûleur. En outre, d'enregistrer votre numéro de série. Ici. (Voir 

avant du boîtier de commande) 

Installer 

Name   

Phone   

email   

Address   

Gas Installer 

Name   

Phone   

email   

Address   

Serial Number:     S/N _______________________ 


