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Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. Conserver cette 
notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes. 

 
 

 

 

BRULEUR DE MAUVAISES HERBES 2000W  
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INSTRUCTIONS D'ORIGINE 

CORA NON ALIMENTAIRE 
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE      FABRIQUE EN CHINE 

 



 

  

Version : 2017-03-22 FR / 2 

 

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES 

 

Lire le manuel de l’utilisateur :  
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. 
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des 
informations importantes. 

 

Instructions de sécurité :  
Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur. 

 
Protection de classe II : Appareil muni d’une isolation renforcée sans partie 
métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre. 

 

Collecte sélective des déchets électriques et élect roniques (DEEE) : 
Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un 
centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. 
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l’environnement. 

 

NE PAS EXPOSER A L’HUMIDITE. 
Ne pas utiliser en cas d’intempéries (ex. : pluie, neige…). 
Ne pas laisser en extérieur sous la pluie 

 

Débrancher immédiatement le produit de sa source d’alimentation si le produit, le câble 
d’alimentation ou prolongateur est endommagé ou coupé en cours d’utilisation. 
Débrancher l’appareil par la prise. Ne pas tirer sur le câble. 

 
ATTENTION : Surface très chaude. 

 
 

HABILLEMENT ET EQUIPEMENT : Avant de travailler avec l’outil,  
il convient de revêtir des vêtements et un équipeme nt adéquat.  

 

Porter des gants de protection et une paire de chaussures de sécurité. 
Ne travailler qu’avec des vêtements près du corps. 

 
Porter des chaussures de sécurité antidérapantes. 
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II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Désignation Brûleur de mauvaises herbes 
Référence Q1B-CH-2000ST 
Modèle  Q1B-CH-2000ST 
Tension et fréquence 230V ~ 50Hz 
Puissance 2000W 
Classe de protection Classe II 
Température  60/650 °C 
Débit d’air 500l/min 
Poids 0,75 kg 
Année de fabrication 2017 

 

 

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr ► S'informer ► Notices produits 
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  III. CONSIGNES DE SECURITE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENTS DE SECURITE 
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 

d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou dénuées d’expérience ou de 

connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 

l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 

données et si les risques encourus ont été 

appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l’appareil.  

Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 

être effectués par des enfants sans surveillance. 
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5 Fixation de type Y : 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son service après-vente ou 

des personnes de qualification similaire afin d’éviter 

un danger. 
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Avertissements pour le  brûleur de mauvaises herbes  
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L’utilisation sans précaution de l’appareil peut 

provoquer un incendie, par conséquent : 

- soyez prudent lors de l’utilisation de l’appareil 

dans des endroits où se trouvent des matériaux 

combustibles ; 

- ne l’appliquez pas longtemps au même endroit ; 

- n’utilisez pas l’appareil en présence d’une 

atmosphère explosive ; 

- gardez à l’esprit que la chaleur peut être transmise 

à des matériaux combustibles qui sont hors de vue; 

- placez l’appareil sur son socle après utilisation et 

laissez-le refroidir avant de le ranger ; 

- ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il 

est sous tension. 
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 Règles supplémentaires de sécurité 

AVERTISSEMENT : Lire tous les avertissements de séc urité et toutes les 
instructions.  
Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un 
incendie et/ou une blessure sérieuse. 
Conserver tous les avertissements et toutes les ins tructions pour pouvoir s'y 
reporter ultérieurement. 

• Avant chaque utilisation :  
- vérifier que le voltage de l’appareil correspond au voltage de l’installation électrique 
- vérifier que le câble et la prise électrique sont en bon état 

• Des précautions doivent être prises pour utiliser des rallonges électriques. 
• Ne pas utiliser l’appareil par temps humide. 
• L’embout métallique devient très chaud. Faire attention et ne pas toucher l’embout métallique. 
• Pour éviter tout endommagement de la résistance électrique : ne pas obstruer ou bloquer 

l’embout métallique ou les fentes de ventilation.  

• Ne pas laisser fonctionner l’appareil seul sans surveillance. 
• Lors de l’utilisation, ne pas diriger l’appareil vers des personnes ou des animaux. 
• Ne pas regarder par la buse d’air chaud. Ne pas approcher ou diriger vers les yeux. 
• Ne pas utiliser sous la pluie ou en environnement humide, ou à proximité de matière 

inflammable. 

• Ne pas utiliser sur ou à proximité de matière sèche pour éviter un incendie. 
• Toujours débrancher la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé, pour remplacer une buse ou 

pour la maintenance ou le nettoyage. 

• Ne pas faire chauffer l’appareil trop longtemps sur la même zone.  
• Ne pas plaquer l’appareil trop près du sol pour éviter qu’il ne surchauffe. 
• Rester vigilant à l’espace de travail direct ou indirect car la chaleur peut enflammer des 

matières inflammables relativement éloignées, même si elles ne sont pas visibles à proximité. 

• L’appareil doit toujours être propre, sec et sans graisse ou huile. 
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu. 

 

• Cet appareil fonctionne à une température de 650°C sans signe visible de cette 
température (sans flamme) et conservant cependant u n risque d’inflammation. 
Prendre garde au flux d’air chaud sortant de l’embo ut. Celui-ci peut causer de 
graves brûlures. 
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• Lors de l’utilisation de l’appareil, des vapeurs ou des gaz peuvent être libérés lors du 
passage sur certains supports. Ceux-ci peuvent être nuisibles pour la santé. Les personnes 
asthmatiques peuvent être affectées par leur inhalation. 

• Avant de brancher l’appareil, vérifier que le bouton est en position « Arrêt ». 
• Conserver la prise et le câble d’alimentation éloignés de le la buse d’air chaud. 
• Eloigner les enfants et les animaux lors de l’utilisation de l’appareil. 
• Eloigner toutes les parties du corps de la buse d’air chaud. Ne pas toucher avant le 

refroidissement complet.  

• Manipuler l’appareil uniquement par la poignée isolante car il pourrait entrer accidentellement 
en contact avec des fils électriques ou son propre câble électrique.  

• Arrêter l’appareil et débrancher la prise d’alimentation : 
- lorsque l’appareil est laissé sans surveillance 

   - si la prise ou le câble sont défectueux ou endommagés 
- si l’appareil émet de la fumée ou une odeur de carbonisation 

   - avant de changer la buse 
   - avant le nettoyage ou la maintenance 

• Ranger l’appareil dans un endroit sec et sûr, et hors de portée des enfants. Ne pas poser  
d’objets sur l’appareil. 

• S'assurer que les fentes de ventilation ne sont pas bouchées. 
• S'il devient nécessaire de nettoyer les poussières, déconnecter d'abord l’appareil du réseau 

(ne pas utiliser d'objet métallique) et éviter d'endommager des parties internes. 

• Afin d’éviter des dégâts au câble d’alimentation, le diriger toujours vers l’arrière de l’appareil. 

Recommandation  
Il est recommandé d'alimenter la machine via un DDR [dispositif (à courant) différentiel résiduel] 
dont le courant de coupure est inférieur ou égal à 30 mA. 
Connexion à une rallonge électrique :  

- Longueur maximale : 30m MAX 
- Utiliser seulement des câbles qui conviennent pour l’usage en plein air.  
- Pour les câbles d’extension mesurant jusqu’à 15 m, choisir une section ≥1,5mm². 
- Au-delà de 15m, choisir une section de 2,5mm². 
- L’utilisation d’une rallonge de plus de 30m réduit les performances de l’appareil. 

- Ne jamais connecter au réseau un câble d'alimentati on (ou une rallonge) endommagé ou 
toucher le câble (ou la rallonge) avant de l'avoir déconnecté du réseau.  Un câble (ou une 
rallonge) endommagé peut conduire à toucher une par tie sous tension.   
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. 
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IV. DESCRIPTION 

1 Bouton Marche/Arrêt 6 Poignée 

2 Corps principal 7 Porte-cordon 

3 Tube inférieur 8 Buse d'air chaud 

4 Tube supérieur 9 Buse conique (mauvaises herbes) 

5 Bouton de verrouillage du tube de rallonge 10 Buse pour barbecue 

 

 
 
 

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

 

• Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état. 
• Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice. 
• Procéder aux réglages et vérifications du paragraphe suivant. 
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VI. UTILISATION 

 

  DOMAINE D’UTILISATION  

  Retirer la fiche de prise de courant avant d'effec tuer tout réglage ou entretien.  
• Cet appareil est destiné à un usage domestique en extérieur dans des jardins privés. 
• L’appareil est destiné à l'élimination des mauvaises herbes et autres plantes envahissantes 

entre les pavés, de la maçonnerie, dans les parterres et les pelouses pendant la période de 
croissance. 

• L’appareil peut également être utilisé pour allumer des barbecues au charbon de bois à 
l'extérieur. Respecter scrupuleusement le mode d'emploi et la réglementation du fabricant du 
barbecue. 

• L’appareil n'est pas destiné à une utilisation artisanale, commerciale, professionnelle et / ou 
industrielle (par exemple dans les espaces publics et les parcs ...) 

• Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des 
dommages à l’appareil et représenter un sérieux danger pour l’utilisateur. Cet appareil est 
destiné uniquement à un usage privé et non industriel. 

 

Assemblage 

• Insérer le tube inférieur dans le corps principal de l’appareil, et le tube supérieur dans la 
poignée jusqu'au blocage. Vérifier que les tubes sont immobiles et bien fixés. 

• Presser le bouton de verrouillage du tube de rallonge (5) et ajuster la longueur de la poignée. 
 

Assemblage de la buse (buse conique / buse de barbe cue) 

      AVERTISSEMENT:  S'assurer que la buse et le conduit d'air chaud sont refroidis. 

• Installer / retirer la buse en la tournant 1/4 de tour. Vérifier qu’elle est bien centrée et 
correctement fixée avant de travailler. 

• Buse conique :  fonction désherbage 
• Buse plate ajourée :  fonction allume barbecue  
 

Mise en marche / arrêt  

• Avant d’utiliser l’appareil, vérifier que le câble électrique est éloigné de la buse d’air chaud, en 
étant fixé sur le porte cordon (7).   

• Faible température :  interrupteur marche/arrêt (1) en position ‘I’ : 60℃. 
• Haute température :  interrupteur marche/arrêt (1) en position ‘II’ : 650℃. 
• Arrêt :  Toujours laisser souffler 1 minute au minimum en position I pour ventiler, avant d’éteindre 

l’appareil. Puis placer l’interrupteur marche/arrêt (1) sur ‘0’. 
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FONCTION DESHERBAGE (buse conique) 
• Brancher l’appareil et le laisser préchauffer en position II durant 45 secondes. 
• Durant le temps de pré-chauffage, vérifier que la buse n’est pas bloquée et qu’elle n’est pas dirigée 

vers une zone sensible.  
• Diriger la buse de l’appareil sur la zone à traiter : chauffer 5 secondes maximum  puis passer à la 

zone suivante. Cette exposition suffit à détruire les mauvaises herbes. Il n’est pas nécessaire de 
carboniser entièrement les plantes, ni d’augmenter le temps d’exposition. 

• Placer à quelques centimètres au dessus de la zone. Ne pas plaquer la buse directement sur le sol. 
• La chaleur sera diffusée au maximum en plaçant la buse à 5cm du sol. 
• ATTENTION : Ne pas plaquer l’appareil trop près du sol pour éviter qu’il ne surchauffe.  

Ne pas maintenir longtemps sur la même zone. Si l’a ppareil surchauffe, son fusible 
thermique serait alors grillé, rendant l’appareil h ors d’usage. 

• Laisser l’appareil ventiler durant 1 minute en position I avant de l’éteindre.  
 

FONCTION ALLUME BARBECUE (buse plate ajourée) 
• Utiliser l’appareil sans la rallonge.  
• Diriger la buse au milieu du charbon ou du bois, dans le barbecue ou la cheminée. 
• Brancher l’appareil et allumer en position II.  
• Retirer l’appareil dès que les braises rougissent, pour ne pas endommager la buse ou le corps en 

plastique. Puis souffler en position I à 10-20cm pour propager la chaleur à l’ensemble du foyer. 

• Laisser l’appareil ventiler durant 1 minute en position I avant de l’éteindre.  
 
 
 

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

 

 Retirer la fiche de prise de courant avant 

d'effectuer tout réglage ou entretien.  

1. Nettoyage 

• Nettoyage des parties extérieures et pièces en 

plastique : une fois l’appareil débranché, utiliser un 

chiffon doux humide avec du savon doux. 

• Ne jamais immerger l’appareil. Ne pas utiliser de produit 

abrasif ni de détergent agressif (alcool, essence, etc.). 
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• Maintenir les ouïes de ventilation dégagées.  

Nettoyer les ouïes d’aération à l’aide d’une brosse 

souple ou d’un pinceau. 

• En cas de problème ou pour un nettoyage en 

profondeur, consulter le Service Après Vente. 

 

2. Rangement 

• Conserver l’appareil, le manuel d’instruction et les 

accessoires dans l’emballage d’origine. 

• Nettoyer l’appareil avant de le ranger. 

• Ranger l’appareil dans un local propre, sec, à l’abri de 

l’humidité, du froid et de la poussière, et hors de 

portée des enfants, en hauteur ou sous clef. 

• Ne pas entreposer l’appareil à une température 

inférieure à 0ºC. 

• Ne rien placer / entreposer sur l’appareil. 
 
 

 

VIII. SERVICE APRES VENTE 

 
SERVICE APRES VENTE 
Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème,  
s’adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora.  
Pièces détachées non disponibles.  

 

 


