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BGS 9872 
Mini Chalumeau 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Type de gaz : Butane 
Capacité de gaz : 10 g 
Consommation de gaz : 16,5 g/h 
Valeur calorifique (Hs) : 0,227 kW 
Monoxyde de carbone : 0,0182 % 
Dispositif d’ignition : Ignition piézoélectrique 
Catégorie d’appareil : Pression directe (butane) 
Poids total : 210 g (gaz compris) 
Température ambiante : 23,8 °C 

UTILISATION PRÉVUE 

En raison de sa température de flamme élevée, le mini chalumeau est approprié au brasage, au 
flambage, au flambage et est donc utilisé dans les ateliers, les cuisines, la modélisation, etc. 
Le chalumeau est équipé d’une ignition piézoélectrique, d’un interrupteur de blocage et d’un 
régulateur de flamme. Le réservoir de gaz d’un volume de 10 g peut être rempli avec du gaz de 
briquets classique. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et toutes les consignes de sécurité qu’il contient 
avant d’utiliser le chalumeau. 

 Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de
travail.
 Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
 Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
 Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
 Soyez prudent lorsque vous utilisez le mini chalumeau à proximité de flammes nues ou de

matériaux inflammables, de gaz, etc.
 Ne touchez jamais la buse pendant l’utilisation ou immédiatement après l’utilisation, il y a un

risque de brûlures.
 Avant de ranger le mini chalumeau, assurez-vous que la flamme est éteinte et que l’appareil a

refroidi.
 Le démontage ou la réparation n’est autorisé que pour des personnes qualifiées.
 N’utilisez pas le mini chalumeau pendant de longues périodes, insérez des pauses de

refroidissement régulières.
 ATTENTION : N’utilisez que du gaz butane, les autres gaz ne conviennent pas !
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UTILISATION 
 

Valve de remplissage (1) 
La valve de remplissage pour remplir le chalumeau est située dans la partie 
inférieure. Pour remplir le chalumeau, appuyez l’adaptateur de la bouteille de 
remplissage contre la valve de remplissage. Après le remplissage, patientez 
quelques minutes jusqu’à ce que la pression du gaz se soit uniformisée. 

 

 
 

 
UTILISATION 
 

Interrupteur de blocage/gâchette (2) 
Tournez l’interrupteur de blocage à la position ouverte (O). 
Ensuite, appuyez sur la gâchette pour allumer la flamme. 
Afin de pouvoir travailler sans vous fatiguer, vous pouvez tourner 
l’interrupteur de blocage dans le sens fermé (C) pendant que vous appuyez 
sur la gâchette. Maintenant, il n’est plus nécessaire d’appuyer sur la 
gâchette pendant votre travail. 
Assurez-vous que l’interrupteur de blocage est en position fermée (C) 
pendant le stockage. 

 

 
 

  

Régulateur de flamme (3) 
Utilisez le régulateur pour régler la taille de la flamme. 

 

 
 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les 
outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de 
recyclage et éliminés dans le respect de l’environnement.  

 
ÉLIMINATION 
Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive 
européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Contactez votre instance locale d’élimination des déchets pour obtenir des 
informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à 
BGS technic ou à votre fournisseur d’appareils électriques. 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist
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Taschen-Gasbrenner (BGS Art. 9872) 
Pocket Gas Torch 
Mini chalumeau 
Soplete

Burning Gaseous Fuels Directive 2016/426

EN 521:2019+AC:2019 
EN 1326:1996 
Certificate No.: 60145325 / BS-400 
Test Report No.: 50323554 001
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