
Parasol Chauffant au gaz 

Modèle : HSS-A(SH)
               HSS-A(SS)

CE PRODUIT EST POUR USAGE  

Manuel d’utilisation

EXTERIEUR UNIQUEMENT  
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MISE EN GARDE – CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT INSTALLATION ET UTILISATION
CONSERVEZ-LA POUR UN USAGE ULTERIEUR.

1. Les adultes et les enfants doivent se tenir éloignés de l’appareil en raison des hautes 
températures atteintes au niveau de certaines surfaces.
2. Ne peignez pas le protège-flamme, le panneau de commande ou le dôme réflecteur.
3. L’utilisation de ce parasol est interdite dans les locaux totalement 
fermés.
4. Le parasol et les bouteilles de gaz doivent être stockés et montés 
conformément aux instructions et aux réglementations en vigueur.
5. Ce parasol ne doit être utilisé qu'en plein air ou dans un espace 
ventilé dont 25% minimum de la surface est totalement ouverte. 
(La surface totale se calcule en additionnant la surface de chaque 
mur.)
6. Éloigner le parasol de tout produit/matériau inflammable.
7. Ne jamais laisser le parasol allumé sans surveillance.
8. Ne pas utiliser le parasol pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
9. Déplacer l’appareil uniquement lorsqu’il est éteint et complètement refroidi.
10. Il est impératif de fermer le robinet de la bouteille de gaz avant de déplacer l’appareil.
11. Ne pas modifier le parasol : toute modification peut s’avérer dangereuse. N’essayer pas de 
réparer le parasol ou d’en changer des pièces vous-même.
12. Ne pas boucher les orifices de ventilation du logement de la bouteille de gaz.
13. En cas de vent violent, veiller ce que l'appareil ne bascule pas.
14. Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet de la bouteille de gaz et 
veuillez procéder au test de fuite (voir ci-après).
15. Fermer le robinet de la bouteille de gaz lorsque le parasol n'est pas utilisé.
16. Ne jamais couvrir ou déposer quoi que ce soit sur le réflecteur du parasol.
17. Un montage non conforme, un réglage ou une modification peuvent provoquer des blessures 
corporelles et des dégâts matériels.

Distances a respecter: 1m 

Alimentation au gaz
Veuillez utiliser des bouteilles de gaz de 13 kg ou des bouteilles compactes de 6 kg, de butane ou 
de propane, conformes à la norme NF en vigueur : ne jamais utiliser une bouteille dont le robinet 
serait endommagé.
Utilisez un détendeur NF avec sécurité de 37 mbar pour le Propane, ou de 28 mbar pour le Butane.
Le raccordement doit se faire à l'aide d'un tuyau d'alimentation de 1,5m (maximum) avec un 
marquage NF et raccord à visser G1/2 : veillez à ce que le tuyau ne soit pas déformé, vérifiez que 
le joint de raccordement corresponde et qu'il soit en bon état. Changez le tuyau d'alimentation 
avant la date de péremption ou lorsqu'il est endommagé.
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Changement de la bouteille de gaz

Respecter les consignes suivantes :

• Ne pas changer la bouteille lors de l'utilisation du parasol.
Attendre son refroidissement complet.
Effectuer le changement loin de toute source inflammable et uniquement à l'extérieur.
Fermer le robinet de la bouteille de gaz avant son changement.

•
•
•

Test de fuite

Effectuez ce test dans les cas suivants :

• Avant la première utilisation
    Une fois par an
    Après avoir remplacé la bouteille
    Après une longue période de non-utilisation.

•
•
•

Instructions :

Effectuez cette opération loin de toute source inflammable et à l'extérieur des locaux.
Ne pas fumer pendant le test.
Vérifiez que le bouton de commande soit sur la position OFF.
Préparez une solution savonneuse (moitié eau, moitié liquide vaisselle). Appliquer cette solution 
sur toutes les connexions (bouteille, détendeur, tuyau, tous les raccords gaz du parasol) à l'aide 
d'un pinceau, un vaporisateur, une brosse ou un chiffon.
Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
L'apparition de bulles de savon indique l'existence d'une fuite : fermez alors immédiatement le 
robinet de la bouteille de gaz.
Resserrez alors tous les raccords et recommencer le test.
En cas de persistance de la fuite, fermez le robinet de la bouteille de gaz et contactez un 
spécialiste ou votre revendeur.
Vous ne pourrez utiliser l'appareil, qu'après la réparation ou le remplacement des pièces 
défectueuses
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ASSEMBLAGE DU PRODUIT  

                     Réflecteur 

            Tête de parasol /Protège flamme                                           
Bruleur
Entrée d’air 
Boutons de réglage 

      et d’allumage 

Mât  ( passage du tuyau  
d’alimentation de gaz ) 

Capot recouvrant la bouteille de gaz 
Support de fixation  

                     Base ( roues à l’arrière ) 
Ø 460 mm

76
5m

m

20
03

 m
m
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OUTILS NECESSAIRES : 

Une clef 10 et 13 mm 
Une clef à molette  
Tournevis cruciforme 

Une bouteille de Butane ou de Propane 13 kg ou une bouteille compacte 6 kg.
Il vous faudra également une solution savonneuse à base d'eau et de liquide vaisselle. 
(voir test de fuite).

Recommandation : 
Pour un usage intensif, il est préférable  
d’utiliser une bouteille de gaz Propane 13 kg 

PIECES FOURNIES

1 Base
1 Tête avec brûleur et boutons de commande
1 Capot pour la bouteille de gaz.
3 Supports métalliques de fixation
1 Mât
1 Ensemble roues
1 Réflecteur en 4 parties Ø 813 mm
9 Boulons et 9 écrous borgnes pour le montage du réflecteur.
3 Boulons M8 et 3 écrous à ailettes M8 avec 9 rondelles Ø 8 mm pour le montage du réflecteur.
4 Vis M6 x 10 mm (vissés au brûleur) pour l'assemblage du mât et du brûleur (étape 4)
6 Boulons et écrous M6 x 35 mm pour le montage du mât et des 3 supports métalliques (étape 2).
3 Vis M8 x 16 mm pour le montage de la base (étape 1).

PIECES NON FOURNIES  

La bouteille de gaz 
Le tuyau de gaz 
Le détendeur 
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ETAPE 1 

1-1 Positionner les 3 supports de fixation sur la base  
 comme indiqué sur le dessin ci contre : 

1-2 Fixer les supports et la base avec les 3 vis M8 x 16 
1-3 Assembler l’ensemble roues sur la base à l’aide des  

2 boulons et écrous 

ETAPE 2 

2-1.  Placer le mât sur les 3 supports de fixation. 

mât 

support de mât 

écrous

boulons

boulons

2-2. Fixer les avec les 6 boulons et écrous M6 x 35 mm. 
     Serrer les boulons et écrous.

base
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ETAPE 3 

3-1     Placer le capot de la bouteille de gaz sur la base:



ETAPE 4 

vis

4-1. Raccorder le tuyau d’alimentation gaz à la tête de parasol. 
4-2. Bien serrer. 
4-3. Engager la tête et le tuyau dans le mât et assembler l’ensemble 
    avec les 4 vis M6 x 10 mm. 
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ETAPE 5

5-1. Assurez-vous que les connexions du mât et du brûleur ont été 
       correctement assemblées et que tous les boulons et écrous sont 
       bien serrés.
5-2. Ajoutez les 3 vis Ø 8 mm et 3 rondelles sur la tête.



ecrous
ETAPE 6 

6-1. Assemblez les 4 éléments composant le réflecteur avec les 9 vis 
       et 9 écrous borgnes comme indiqué sur le schéma ci-contre, 
       sans oublier de retirer le film plastique protecteur au préalable.
6-2. Positionnez le réflecteur. Ajoutez les 6 rondelles puis vissez avec 
       les 3 écrous à ailettes M8.

Pièces :
1.dessus   1x
2.segment du réflecteur  3x
3.écrou     9x
4.boulon   9x

INSTALLATION DES PIECES DU REFLECTEUR ALUMINIUM

ÉCROU

SEGMENT DU RÉFLECTEUR

BOULON

DESSUS
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ETAPE 7

7-1. Soulevez le capot de la bouteille et posez-le temporairement sur 
       le pied du mât.
7-2. Placez la bouteille de gaz sur la base.
7-3. Récupérez le tuyau d'alimentation gaz à la sortie du mât, 
       vissez-le au détendeur et serrez-le avec la clé adéquate. bouteille

 de gas 
détendeur



MODE D’EMPLOI DU PARASOL CHAUFFANT 

• Ouvrir entièrement le r

    ou robinet) 

obinet de la bouteille de gaz. (amorcer le détendeur, bouton poussoir 

• Enfoncer le bouton de commande et le tourner  
jusqu’à la position VEILLEUSE (pilot). 

• Maintenir enfoncé durant 25 secondes et 
appuyer plusieurs fois sur le piézo ( Igniter)  jusqu’à 
ce que la veilleuse soit allumée. 

Contrôle puissance

• Continuer à appuyer pour que le thermocouple 
ouvre le circuit de gaz ( 25 secondes). 

• Relâcher le bouton de commande. 
• Si la veilleuse ne s’allume pas, fermer le robinet de 

la bouteille et attendre quelques secondes. Rouvrir 
le robinet et recommencer le process. 

• Lorsque la veilleuse est allumée, tourner le bouton 
sur la position Maxi (HI) ou la position Mini (LO). Réglez le bouton 
de commande selon vos besoins. 

Pour éteindre le parasol chauffant: 

Pour allumer le parasol chauffant

• Tourner le bouton de commande jusqu’à la position Veilleuse (PILOT). 
• Enfoncer et tourner jusqu’à la position OFF. 
• Fermer le robinet de la bouteille de gaz. 

Notes :
Pour toute nouvelle bouteille de gaz raccordée, attendre au moins une
minute que l’air présent dans le tuyau de gaz soit évacué par les orifices
de la veilleuse.
La veilleuse peut être surveillée en bas du protège flamme ou dans le
régulateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Consignes :

•
•

•
•

    Veuillez nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide.
    Retirez toutes les impuretés ou éléments étrangers (insectes, araignées, etc …) pouvant  
    obstruer les orifices d'aération de la bouteille, de la tête du parasol et du brûleur.
    Veuillez attendre que le parasol soit totalement refroidi avant de le protéger d'une housse.
    Traitez les traces de rouille dès leur apparition.
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PROBLEMES  TYPES DE CAS     SOLUTIONS
Pas d’allumage de la  

veilleuse

Le robinet de la bouteille de gaz est  

resté fermé. 

La bouteille est vide. 

Les aérations sont bouchées. 

Présence de bulles d’air dans le système 

d’alimentation gaz. 

Un des raccordements est déconnecté. 

La pression gaz est insuffisante 

Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.

Remplacez-la par une bouteille pleine.

Nettoyez à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.

Fermez le robinet de la bouteille rouvrez-le : 

la pression chassera les bulles d'air.

Vérifiez tous les raccordements.

Remplacez par une bouteille de gaz pleine.

La veilleuse s’éteint La veilleuse est encrassée. 

Un des raccordements est déconnecté. 

Mauvais fonctionnement du thermocouple.

Fuite de gaz. 

La pression gaz est insuffisante 

Nettoyez la veilleuse.

Vérifiez et resserrez les raccordements.

Remplacez le thermocouple défectueux.

Vérifiez et resserrez les raccordements.

La bouteille de gaz est pratiquement vide : 

remplacez-la par une bouteille pleine.

Le brûleur ne s’allume pas La pression gaz est insuffisante. 

Les aérations sont bouchées. 

Le bouton de commande n’est pas sur  

PILOT. 

Mauvais fonctionnement du thermocouple.

La veilleuse est déformée. 

Le parasol est placé dans un endroit trop 

venté

La bouteille de gaz est pratiquement vide : 

remplacez-la par une bouteille pleine.

Nettoyez à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.

Mettez le bouton sur Pilot comme indiqué dans 

les pages précédentes.

Remplacez le thermocouple défectueux.

Redressez-la ou remplacez-la.

Positionnez le parasol dans un endroit plus protégé.

La flamme du brûleur est trop petite Le tuyau de gaz est plié ou tordu. Redressez-le et vérifiez la présence de fuites 
éventuelles.

L’émission de chaleur est inégale La pression gaz est insuffisante. 

Le parasol n’est pas droit. 

La bouteille de gaz est pratiquement vide : 
remplacez-la par une bouteille pleine.
Positionnez le parasol sur une surface plane.

Dégagement de fumée noire Le brûleur est obstrué Fermez le robinet de la bouteille de gaz. 
Laissez refroidir le parasol. Nettoyez le brûleur.
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A. Construction et caractéristiques

.Chauffage gaz pour jardin ou terrasse, transportable lorsqu'il est éteint.

.Carter acier.

.Chauffage par réflecteur.

B. Spécifications

.Utiliser seulement du gaz propane ou butane.

.Puissance Maxi : 13000 watts

.Puissance Mini : 5000 watts.

CATEGORIE DE GAZ: I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50)

TYPE DE GAZ: Butane Propane
LPG gaz 

mélange

LPG gaz 

 mélange

PRESSION
ALIMENTATION:

28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar

CONSOMMATION

PAYS DE
DESTINATION :

450-870g/h

France

PAYS DE
DESTINATION :

France

640-1230g/h 550-1060g/h

AVEC CERTIFICATION CE 

INJECTEUR BRÛLEUR 

CATEGORIE DE GAZ:
I3+(28-30/

37)

I3B/P(30) I3B/P(50)

TYPE DE GAZ : Butane Propane

LPG

Mélange

gaz

LPG  Mélange 

gaz

PRESSION
ALIMENTATION:

28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar

   CHARGE NOMINALE 
THERMIQUE

13kW (870g/h) 

TAILLE INJECTEUR: 
1.90 mm  brûleur principal 

0.18 mm  brûleur veilleuse 

1.70 mm brûleur principal 

0.18 mm brûleur veilleuse  

10



Référence Produit :      09HW-A 
Puissance nominale:     13 kW 
Consommation :         870 grammes / heure 
Injecteur brûleur :        1.90 mm 
Cat:                 I3+(28-30/37) 

Butane : 28-30 mbar ;     Propane 37 mbar
Pin:                   0063BU7882    
Produit certifié par Kiwa Gastec ( Hollande)  
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