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TORCHE CULINAIRE 

GUIDE D’UTILISATION  
ET D’ENTRETIEN
Merci d’avoir acheté la torche culinaire RICARDO. 
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement 
ce guide d’utilisation.



AVERTISSEMENTS

:::  Garder la torche et la bonbonne de gaz butane hors de la 
portée des enfants.

:::  La torche ne contient aucun gaz butane à l’achat. Il faut 
s’assurer de suivre correctement les instructions de 
remplissage fournies dans ce guide d’utilisation afin de 
rendre la torche fonctionnelle.

:::  Lorsque la torche est remplie de butane, son contenu 
est sous pression. Veuillez prendre les plus grandes 
précautions car cette unité est hautement inflammable.

:::  Ne jamais pointer l’appareil vers le visage, le corps ou tout 
objet inflammable lors de l’allumage et de l’utilisation. 

:::  ATTENTION : le pare-flamme peut devenir très chaud.
:::  Ne jamais laisser une torche allumée sans surveillance.
:::  S’assurer d’avoir un extincteur près de la torche ou de la 

zone de travail.
:::  Ne pas frapper, secouer ou laisser tomber la torche 

car cela pourrait l’endommager et entraîner un 
dysfonctionnement.

:::  Ne pas essayer de réparer aucune pièce ou démonter la 
torche.

:::  Ne jamais perforer ou placer la torche près d’une source 
quelconque de chaleur ou près d’une flamme vive. 
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:::  S’assurer que le loquet de sécurité est bien fermé et 
que la flamme est complètement éteinte après chaque 
utilisation. Laisser la torche refroidir avant de la ranger.

:::  Ranger la torche à la verticale.
:::  Ne pas laisser ou ranger l’appareil en plein soleil ou dans un 

endroit où la température pourrait dépasser 40 °C (104 °F).

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES
Le produit peut varier légèrement de l’illustration.

1. Bouton-poussoir d’ajustement du type de flamme  
2. Loquet de sécurité 
3. Bouton d’allumage  
4. Levier d’intensité de la flamme 
5. Verrouillage de la flamme continue 
6. Valve de remplissage (sous la torche) 
7. Pare-flamme 2
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ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE 
ATTENTION : N’utiliser que du gaz butane de haute 
qualité. Avant l’alimentation, lire les instructions 
imprimées sur la bonbonne de gaz. Toujours remplir la 
torche dans une pièce bien aérée ou à l’extérieur, loin des 
autres personnes. Ne pas fumer lors du remplissage.

:::  S’assurer que le loquet de sécurité (2) est en place 
avant d’effectuer le remplissage et positionner le levier 
d’intensité de la flamme (4) à la position « - » en le 
glissant à l’extrême gauche.

:::  Tourner la torche et la bonbonne de butane vers le bas. 
Insérer le bec de la bonbonne verticalement dans la 
valve de remplissage (6).

:::  Si le gaz commence à déborder, retirer le bec de la 
bonbonne de la valve de remplissage. Avant d’allumer 
la torche, essuyer tout gaz  
butane déversé. 

:::  Après le réapprovisionnement en combustible, laisser 
écouler quelques minutes pour que le gaz se stabilise. 
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ALLUMAGE 

Avant de commencer, positionner le levier d’intensité de la flamme 
(4) au niveau le plus bas « - » en le glissant à l’extrême gauche.

:::  Glisser le loquet de sécurité (2) vers 
le bas jusqu’à ce qu’il clique en place. 

:::  Appuyer sur le bouton d’allumage 
(3) et la flamme s’allumera 
instantanément. Si le bouton 
d’allumage n’est pas complètement 
enfoncé, le loquet de sécurité 
s’enclenchera et il sera impossible 
d’allumer la torche. Si cela ce 
produit, recommencer la procédure 
d’allumage.

NOTE : Pour des raisons de sécurité, le bouton 
d’allumage ne peut pas être enfoncé avant que le loquet 
de sécurité n’ait été abaissé.
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FLAMME CONTINUE 

ATTENTION : Prendre les plus grandes précautions lorsque la 
flamme est verrouillée, car la flamme brûlera continuellement 
et ne s’éteindra pas avant que le levier de verrouillage de la 
flamme continue (5) n’ait été désenclenché manuellement. 

:::  Une fois la torche allumée, glisser le 
levier de verrouillage de la flamme 
continue (5) vers le haut. 

:::  Il est donc possible de relâcher le 
bouton d’allumage (3) et la flamme 
restera allumée. 

:::  Pour éteindre l’appareil, glisser le 
levier de verrouillage de la flamme 
continue (5) vers le bas. 



INTENSITÉ DE LA FLAMME

:::  Ajuster la longueur de la flamme une fois allumée à 
l’aide du gradateur (4) prévu à cet effet. Glisser le levier 
vers le « + » pour augmenter la flamme et le glisser 
vers le « - » pour qu’elle diminue. 

NOTE : Pour votre sécurité, incliner la torche à 45° de la 
surface de travail. 

AJUSTEMENT DU TYPE DE FLAMME

:::  Une fois la torche allumée, glisser (en le tenant des 
deux côtés) le bouton-poussoir (1) vers l’avant pour 
modifier la flamme droite en une flamme plus douce. 
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POUR ÉTEINDRE L’APPAREIL

Il y a deux méthodes :

1-  Si la flamme continue n’est pas activée, simplement 
relâcher le bouton d’allumage (3).

2-  Si la flamme continue est activée, glisser le levier de 
verrouillage de la flamme continue (5) vers le bas.

Avant de ranger l’appareil, il est important de s’assurer 
que la flamme est éteinte et que l’appareil est 
complètement refroidi.

Pour toutes questions concernant ce produit, vous 
pouvez contacter notre service à la clientèle :
::: par courriel : accessoirescuisine@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-866-226-9222




