WARNING
HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.
A barrier designed to reduce the burn hazard from the
glass viewing area is provided with this appliance and
shall be installed.

Liste de vérification
sur la sécurité de votre
foyer, poêle ou poêle
encastrable au gaz
Les poêles, foyers et encastrables sont une belle façon d’ajouter
chaleur, beauté et confort à une maison; cependant les vitres
peuvent devenir extrêmement chaudes durant et même après sa
mise en marche. Le fait de toucher la vitre chaude peut mener
à des brûlures sérieuses voire même irréversibles. Suivez ces
instructions pour prévenir toute blessure.
General
• Sensibilisez : Assurez-vous que les membres de la famille et les invités savent que la vitre du foyer, du
poêle ou du poêle encastrable peut devenir très chaude.
• Refroidissement : Attendez que l’appareil et la vitre se soient refroidis avant de permettre à qui que ce
soit de s’en approcher. Le refroidissement peut être long : une heure ou plus. Étant donné que certains
appareils sont munis d’un thermostat qui les allume ou les éteint automatiquement, il se peut que vous
ne sachiez pas quand le feu s’est éteint.
• Soyez prudent : Tenez toujours pour acquis que la vitre peut être chaude.
• Lisez la notice d’utilisation : Lisez toujours la notice d’utilisation pour une utilisation sécuritaire.

Enfants et certaines personnes exposées
• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance : Surveillez toujours les enfants, les personnes âgées, les
personnes handicapées et les animaux lorsqu’ils se trouvent près d’un foyer, d’un poêle ou d’un poêle
encastrable qui chauffe ou qui s’est éteint récemment.
• Expliquez : Expliquez les consignes de sécurité aux enfants ou aux personnes à risque et assurez-vous
qu’ils comprennent bien de ne jamais toucher la vitre.
• Verrouillez la télécommande : Gardez la commande à distance (si votre appareil en a une) hors de la
portée des enfants. On peut fermer la télécommande lorsqu’elle ne sert pas. Consultez la notice.

• Installez un interrupteur verrouillable : Installez un interrupteur verrouillable pour empêcher les
enfants d’allumer l’appareil. Le fonctionnement de ces interrupteurs varie d’un fabricant à l’autre :
assurez-vous de lire les instructions soigneusement.

Produits de sécurité
• Installez un écran ou une barrière de protection : Les consommateurs qui possèdent déjà un foyer, un
poêle ou un poêle encastrable devraient penser à installer un écran de protection ou une barrière pour
empêcher un contact avec la vitre chaude, surtout s’il y a des enfants ou des personnes exposées à la
maison. Les produits de sécurité prennent plusieurs formes, y compris :
Écran de sécurité que l’on peut fixer : à la partie avant du foyer pour créer un espace d’air entre la
vitre chaude et l’écran. REMARQUE IMPORTANTE : Les écrans de sécurité vendus après vente et qui
se fixent au foyer, au poêle ou au poêle encastré pourraient nuire au fonctionnement sécuritaire de
votre appareil. Communiquez avec le fabricant d’écran de sécurité pour vous assurer que l’écran de
sécurité est approuvé par le fabricant de votre foyer.
Barrière de sécurité sur pied : ce sont des barrières que l’on installe pour interdire l’approche de
l’appareil.
Les écrans de foyer sur pied : (ils sont généralement faits d’un écran grillagé et sont placés en retrait
à l’avant du foyer ou du poêle pour empêcher un accès direct).
• Renseignez-vous : Un bon ajustement de votre écran ou barrière de protection est important.
Demandez l’aide d’un expert. Visitez SafeFireplaceTips.com, communiquez avec votre fabricant de
foyer, de poêle ou de poêle encastrable ou rendez visite à un détaillant spécialisé dans les produits de
chauffage pour des conseils sur les produits de sécurité qui conviennent à vos besoins. Pour trouver un
détaillant, visitez : HPBA.org/retailer-locator (localisateur de détaillant).

Pour de plus amples renseignements, prière de visiter
SafeFireplaceTips.com, ou communiquer avec un détaillant
spécialisé dans les produits de chauffage de votre région.

La HPBA (Hearth, Patio & Barbecue Association), HPBA Canada et les fabricants
membres, de même que les détaillants d’appareils de chauffage d’appoint travaillent à
former les consommateurs en ce qui a trait aux meilleures façons d’utiliser les appareils
de chauffage et les produits connexes.
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