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Des céramiques uniques depuis 1964    

Verre coupe-vent pour brûleur à cire indoor
Le coupe-vent protège le brûleur à cire indoor du vent et donne à la lumière un 
cachet tout particulier. Il est idéal pour être utilisé sur une table de jardin, un 
balcon ou une véranda. Mais, le brûleur à cire pourvu d’un coupe-vent peut être 
tout aussi bien utilisé à l’intérieur.

Le coupe-vent en verre est constitué de trois parties : un anneau de montage, un 
verre coupe-vent et un couvercle étouffoir. Il existe des verres coupe-vent pour 
chaque modèle de brûleur à cire indoor.

Le verre coupe-vent est fabriqué à main en Allemagne en verre de borosilicate 
de haute qualité. Ce verre d’une grande brillance reflète la flamme vivante et 
accentue encore les effets de la lumière. Grâce au verre coupe-vent, le brûleur 
à cire dispense une lumière chaude et romantique. Le verre coupe-vent permet 
d’éviter tout contact accidentel avec la flamme et constitue ainsi une sécurité 
supplémentaire pour les enfants et les parents.Une notice d’utilisation est jointe à 
chaque brûleur à cire. 
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L’observation de cette notice est aussi requise 
pour l’utilisation du brûleur à cire équipé d’un 
verre coupe-vent. Si vous n’avez plus cette notice 
d’utilisation, vous pouvez la consulter sur le site 
www.schmelzfeuer.de, l’imprimer ou encore nous la 
demander. 

Montage et allumage
L’anneau de montage est placé sur le brûleur à cire. 
A partir de ce moment, on peut allumer le brûleur 
à cire. Au mieux, on utilisera un allume-feu à tige 
allongée d’usage dans le commerce. Placer, ensuite, 
le verre coupe-vent.

Une flamme vivante
L’air passe sous l’anneau de montage, anime et fait 
vivre la flamme. La lumière se reflète dans le verre 
coupe-vent ce qui renforce encore la luminosité.   

Toucher le verre coupe-vent pendant l’utilisation
Quand le brûleur à cire fonctionne correctement, le verre est chaud sans être 
brûlant. Si la flamme est trop forte, le verre risque de devenir brûlant. Pour des 
raisons de sécurité, on ne touchera le verre qu’avec un gant de protection contre 
la chaleur pendant le fonctionnement. Si le verre est noirci par de la suie, c’est 
le signe que la flamme et trop haute et/ou que la cire est de mauvaise qualité. La 
mèche du brûleur à cire doit être réajustée, la cire doit être remplacée. Observez 
dans ce cas la façon de procéder décrite dans la notice d’utilisation du brûleur à 
cire indoor. 

Éteindre la flamme
Placer le couvercle étouffoir dans l’ouverture de l’anneau de montage et la flamme 
s’éteint. Pour éteindre la flamme, il n’est pas nécessaire de retirer le verre coupe-
vent. 

Recharger le brûleur et recycler les restes de bougies
Il est nécessaire de remettre de la cire régulièrement pour que le brûleur à cire ne 
se vide pas. Pour recharger le brûleur à cire, il faut éteindre la flamme et enlever 
le verre coupe-vent ainsi que l’anneau de montage. Si le vent est fort, le brûleur 
consomme davantage de cire et la durée de combustion habituelle peut alors 
raccourcir.    

Jedem Schmelzfeuer liegt eine Bedienungsanleitung bei.  
Die Befolgung dieser Anleitung ist auch Voraussetzung bei 
der Nutzung des Schmelzfeuers mit Windglas. Sollte Ihnen 
die Anleitung nicht mehr vorliegen, können sie diese auf 
www.schmelzfeuer.de ansehen, ausdrucken oder bei uns 
anfordern.

Aufbau & Anzünden
Der Aufsatzring wird auf das Schmelzfeuer gelegt. Jetzt 
kann das Schmelzfeuer angezündet werden. Dies erfolgt 
am besten mit einem handelsüblichen Stabfeuerzeug. An-
schließend wird die Glashaube aufgesetzt.

Lebhafte Flamme 
Unter dem Aufsatzring strömt Luft ein und sorgt für  
eine lebhafte, bewegte Flamme. Das Licht spiegelt sich im 
Windglas und steigert dadurch seine Leuchtkraft.
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Ajout d’huiles essentielles et de produits de protection contre les insectes
Si on ajoute à la cire des gouttes d’huiles essentielles (par exemple notre huile 
anti-insectes) les effets du parfum sont aussi agréables et aussi durables pour un 
brûleur à cire avec ou sans verre coupe-vent.

Sous la pluie et en hiver
Le verre coupe-vent n’empêche pas l’humidité de pénétrer. Si de l’eau se trouve 
dans le creuset, le fonctionnement peut être perturbé et des dommages peuvent 
se produire si l’eau gèle. C’est pourquoi le brûleur à cire et le verre coupe-vent 
doivent être conservés au sec et à l’abri du gel.

Nettoyage.
Le verre coupe-vent de même que les parties en céramique peuvent être nettoyés 
au lave-vaisselle ou à la main en employant un produit à laver la vaisselle.   

Consignes d’utilisation et de sécurité
•    Utilisez seulement de la cire de bougie pour le fonctionnement. Le bon 

fonctionnement de votre brûleur à cire dépend de la consistance et de la qualité 
de la cire utilisée. Vous trouverez des conseils à la page www.kerzenkunde.de

•    Pour que le brûleur fonctionne en toute sécurité il faut qu’il soit posé sur une 
surface stable et plane.

•    Ne déplacez le brûleur à cire que lorsqu’il est éteint et que la cire est refroidie.
•    Pendant le fonctionnement la cire à l’état liquide est très chaude ce qui peut 

provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. 
•    Le verre coupe-vent peut devenir très chaud pendant le fonctionnement, il 

existe donc des risques de brûlures.
•    Ne laissez pas les enfants jouer avec le brûleur à cire.
•    Tenez le brûleur à cire éloigné tout objet, inflammable, sensible à la chaleur et 

aux rayures.
•    Ne laissez pas le brûleur à cire allumé sans surveillance.
•    Reteignez la flamme quand vous quittez le lieu où est placé le brûleur.
•    Le brûleur à cire peut être utilisé seulement à l’abri de la pluie et de l’eau. Le 

couvercle ne protège pas le brûleur contre la pénétration de l’eau de pluie. La 
céramique résiste au gel aussi longtemps qu’il n’y pas d’eau dans le creuset.

•    Si la flamme produit de la suie, si des odeurs désagréables se dégagent ou si 
le verre coupe-vent chauffe, éteignez le brûleur à cire. Cela peut résulter d’un 
mauvais réglage de la mèche, d’une mèche collée ou une cire de mauvaise 
qualité. 
Les solutions pour les problèmes éventuels sont décrites dans la notice 
d’utilisation du brûleur à cire (www.schmelzfeuer.de).   
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Wasbrander-windlicht
nr. 234-715

UNIEKKERAMIEKSINDS 1964   

Windglas-set voor de smeltvuur Indoor®

Met het windglas is het smeltvuur Indoor winddicht en zorgt zo voor een 
bijzonder mooie lichtbeleving. Het past perfect op de tuintafel, het balkon of 
de veranda. Natuurlijk kan het smeltvuur met windglas even goed binnenshuis 
worden gebruikt.

De windglas-set bestaat uit drie delen: opzetring, glazen kap en vlammendover. 
Hij is verkrijgbaar in de bij het betreffende smeltvuurmodel Indoor passende 
uitvoering.

Het windglas wordt met de hand gemaakt in Duitsland en is van hoogwaardig 
borosilicaatglas. Het briljante glas reflecteert de levendige vlam en versterkt het 
lichteffect. Met het windglas verspreidt het smeltvuur een warm, romantisch licht. 
Het windglas voorkomt onbedoeld contact met de vlam en biedt veiligheid voor 
zowel kinderen als ouders.    
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Elke smeltvuur wordt geleverd met een handleiding.
Lees deze aandacht door en neem de instructies in 
acht. Als u de handleiding niet meer hebt, dan kunt 
u deze vinden op www.schmelzfeuer.de of bij ons 
aanvragen.

Opbouw & aansteken
Plaats de opzetring op de smeltvuur . De wasbrander 
is nu klaar voor gebruik. Steek de brander aan. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur een staaf- c.q. 
keukenaansteker. Plaats ten slotte de glazen kap.

Levendige vlam
De luchtcirculatie onder de opzetring zorgt voor 
een levendige, bewegende vlam. Het licht wordt 
gereflecteerd in het windglas en verhoogt zo de 
lichtsterkte.   

Glazen kap aanraken
Het glas wordt bij een goed functionerende smeltvuur warm, maar niet echt heet. 
Wordt het wel heet, dan is de vlam te hoog. Raak het glas tijdens werking daarom 
veiligheidshalve alleen aan met hittebestendige handschoenen. Roetvorming op 
het glas is een teken van een te hoge vlam en/of slechte kwaliteit was. Stel in dat 
geval de lont van de smeltvuur opnieuw af en/of vervang de was. Zie hiervoor de 
procedure in de handleiding van de smeltvuur Indoor.

Vlam doven
Plaats de meegeleverde vlammendover op de opening van de opzetring om de 
vlam te doven. U hoeft hiervoor de glazen kap niet te verwijderen.

Bijvullen & recycling van kaarsresten
De was moet regelmatig worden bijgevuld om te voorkomen dat de smeltvuur 
niet leegbrandt. Doof hiervoor de wasbrander en verwijder zowel de glazen kap 
als de opzetring. Bij meer wind wordt meer was verbrand, zodat de gebruikelijke 
brandtijd korter kan zijn.    

Jedem Schmelzfeuer liegt eine Bedienungsanleitung bei.  
Die Befolgung dieser Anleitung ist auch Voraussetzung bei 
der Nutzung des Schmelzfeuers mit Windglas. Sollte Ihnen 
die Anleitung nicht mehr vorliegen, können sie diese auf 
www.schmelzfeuer.de ansehen, ausdrucken oder bei uns 
anfordern.

Aufbau & Anzünden
Der Aufsatzring wird auf das Schmelzfeuer gelegt. Jetzt 
kann das Schmelzfeuer angezündet werden. Dies erfolgt 
am besten mit einem handelsüblichen Stabfeuerzeug. An-
schließend wird die Glashaube aufgesetzt.

Lebhafte Flamme 
Unter dem Aufsatzring strömt Luft ein und sorgt für  
eine lebhafte, bewegte Flamme. Das Licht spiegelt sich im 
Windglas und steigert dadurch seine Leuchtkraft.
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Toevoeging van etherische oliën en repellant
Als u aromatische oliën (bijv. onze anti-insectenolie) aan de was toevoegt, dan 
is het geureffect net zo aangenaam en langdurig als bij een smeltvuur zonder 
windglas.

Bij regen en in de winter
Het windglas beschermt niet tegen binnendringend vocht. Water in de brander kan 
de werking verstoren en schade veroorzaken bij vorst. Bewaar de smeltvuur met 
windglas daarom op een droge en vorstvrije plaats.

Reiniging
Het windglas en de keramische onderdelen kunnen indien nodig worden gereinigd 
in de vaatwasmachine of met de hand en afwasmiddel.   

Veiligheids- & gebruiksinstructies
•    Gebruik uitsluitend kaarsenwas. De veilige werking van uw smeltvuur hangt 

af van de kwaliteit en de samenstelling van de gebruikte was. Zie www.
kerzenkunde.de voor meer tips

•    Plaats de smeltvuur altijd op een veilige, egale ondergrond.
•    Verplaats de smeltvuur alleen als hij niet wordt gebruikt en de was is uitgehard.
•    De was wordt tijdens het gebruik heet en vloeibaar, wat bij contact met de huid 

letsel kan veroorzaken.
•    De glazen kap kan tijdens werking heet worden. Kijk uit, verbrandingsgevaar!
•    Laat kinderen nooit met de smeltvuur spelen!
•    Houd de smeltvuur uit de buurt van licht ontvlambare, warmte- en 

krasgevoelige voorwerpen.
•    Laat de brandende smeltvuur nooit onbeheerd achter.
•    Doof de vlam wanneer u weggaat.
•    Gebruik de smeltvuur alleen als hij beschermd is tegen regen of water. Het 

deksel biedt geen bescherming tegen het binnendringen van regenwater. De 
keramiek is vorstbestendig, zolang er zich geen water in de brander bevindt.

•    Doof de smeltvuur bij roetvorming, onaangename geuren of als de glazen kap 
heet wordt. Eventuele redenen hiervoor zijn: verkeerd afgestelde/vastzittende 
lont of slechte kwaliteit was.  
Zie de handleiding van de smeltvuur Indoor hoe u het probleem kunt oplossen 
(www.schmelzfeuer.de)    
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