ENGLISH
ANGLAIS

UTILITY
LIGHTER

READ BEFORE USING:
• Keep lighters and their fuels out of reach of
children
• Ignite utility lighter away from face and clothing
• Do not use to light cigarettes, cigars or pipes
• Extreme heat is present above the visible flame
• Do not keep lit for more than 30 seconds
• Be sure flame is out after use
• Do not puncture or incinerate
• Follow all warnings and instructions provided by
grill or other appliance manufacturer when
using this product.

DANGER: Extremely flammable

gas. Keep away from heat, sparks or
flame. No smoking. Eliminate all ignition
sources if safe to do so. Leaking gas fire: Do
not extinguish, unless leak can be stopped
safely. For use with Bernzomatic products.
Do not expose to temperatures above
120˚F/49˚C. Follow torch instructions for
filling. Do not put on trains or passenger
aircraft. Protect from sunlight. Store in wellventilated place.

WARNING: Contains gas under

pressure; may explode if heated.
Failure to comply with these warnings and
instructions may result in an explosion or
fire that may cause property damage,
personal injury or death.

OPERATING INSTRUCTIONS: Push and hold child safety
lock forward, then pull ignition switch. Point lighter away
from persons and combustible materials when lighting
(see illustration).
REFILLING INSTRUCTIONS: Use only quality Bernzomatic
butane fuel. Refill utility lighter in a well-ventilated area
free of fire or other sources of ignition and away from
people. Insert nozzle firmly into refill valve. Check fuel
gauge window to determine when the lighter is full.
Follow all warnings and instructions provided by the
manufacturer of appliance or other item being ignited.
Extreme heat is present above the visible flame. Wait 2
minutes after refilling before using the utility lighter (see
illustration).

WARNING: This product can
expose you to chemicals including carbon
monoxide, which is known to the State of
California to cause birth defects or other
reproductive harm. For more information
go to www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER: CONTAINS FLAMMABLE
GAS UNDER PRESSURE.
WARNING: Never expose to direct

sunlight or temperatures above 120°F
(49°C). Keep lighters and their fuels out of
reach of children. Read all Warnings and
Instructions.

FRANÇAIS
FRENCH
BRIQUET

UTILITAIRE
LIRE CE QUI SUIT AVANT D’UTILISER CE PRODUIT :
• Garder les briquets et le combustible
hors de portée des enfants
• Allumer le briquet polyvalent à bonne
distance du visage et des vêtements
• Ne pas utiliser le briquet pour allumer
des cigarettes, des cigares ou des pipes
• Une chaleur extrême est présente au-dessus
de la flamme visible
• Ne pas garder le briquet allumé pendant
plus de 30 secondes
• S’assurer que la flamme est éteinte après utilisation
• Ne pas percer ou incinérer le briquet
• Suivre tous les avertissements et toutes les directives
fournis par le fabricant du gril ou des autres appareils
qui sont allumés à l’aide de ce produit.

DANGER : Gaz extrêmement inflammable.

Rester à l’abri de la chaleur, des étincelles et
des flammes nues. Interdiction de fumer. Éliminer
toutes les sources d'ignition si cela peut se faire
sans danger. Fuite de gaz enflammé : Ne pas
éteindre, à moins que la fuite puisse être arrêtée
sans risque. Pour utilisation avec des produits
Bernzomatic. Ne pas exposer à une température
supérieure à 49˚C/120˚F. Suivre les instructions du
chalumeau pour le remplissage. Ne pas transporter
en train ou en avion. Garder à l’abri de la lumière du
soleil. Entreposer dans un endroit bien ventilé.

AVERTISSEMENT : Contient un gaz

sous pression; peut exploser lorsque
chauffé. Tout manquement à ces avertissements
et ces instructions peut provoquer une explosion
ou un incendie qui pourrait causer des dommages
matériels, des blessures ou la mort.

MODE D’EMPLOI : Pousser vers l’avant le verrou de
sécurité pour enfants et le maintenir enfoncé, puis tirer le
interrupteur d'allumage. Lorsque le briquet est allumé, ne
jamais l’orienter en direction des personnes et de
matériaux combustibles (voir l’illustration).
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE : Utilisez seulement du
butane de qualité Bernzomatic. Remplir le briquet dans un
endroit bien ventilé, loin des sources d’inflammation et des
personnes. Insérez fermement la buse dans le clapet de
recharge. Vérifier la jauge de niveau de combustible pour
déterminer quand le briquet est rempli. Suivre tous les
avertissements et toutes les directives fournis par le
fabricant de l’appareil allumé à l’aide de ce briquet. Une
chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme
visible. Attendre 2 minutes après le remplissage avant
d’utiliser le briquet (voir l’illustration).

ADVERTENCIA : Ce produit peut
vous exposer à des agents chimiques, dont le
monoxyde de carbone, lequel est reconnu par
l’État de la Californie comme cause de
malformations congénitales et d’autres troubles
de l’appareil reproducteur. Pour de plus amples
renseignements, visiter le site
www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER : CONTIENT UN GAZ
INFLAMMABLE SOUS PRESSION.
AVERTISSEMENT : Ne jamais exposer ce

produit à la lumière directe du soleil ou à des
températures supérieures à 49 °C (120 °F). Garder
les briquets et le combustible hors de portée des
enfants. Lire tous les avertissements et toutes les
directives indiqués sur le panneau arrière.

ENGLISH
ANGLAIS

FLEXIBLE
LIGHTER

READ BEFORE USING:
• Keep lighters and their fuels out of reach of
children
• Ignite utility lighter away from face and clothing
• Do not use to light cigarettes, cigars or pipes
• Extreme heat is present above the visible flame
• Do not keep lit for more than 30 seconds
• Be sure flame is out after use
• Do not puncture or incinerate
• Follow all warnings and instructions provided by
grill or other appliance manufacturer when
using this product.

DANGER: Extremely flammable

gas. Keep away from heat, sparks or
flame. No smoking. Eliminate all ignition
sources if safe to do so. Leaking gas fire: Do
not extinguish, unless leak can be stopped
safely. For use with Bernzomatic products.
Do not expose to temperatures above
120˚F/49˚C. Follow torch instructions for
filling. Do not put on trains or passenger
aircraft. Protect from sunlight. Store in wellventilated place.

WARNING: Contains gas under

pressure; may explode if heated.
Failure to comply with these warnings and
instructions may result in an explosion or
fire that may cause property damage,
personal injury or death.

OPERATING INSTRUCTIONS: Push and hold child safety
lock forward, then pull ignition switch. Point lighter away
from persons and combustible materials when lighting
(see illustration).
REFILLING INSTRUCTIONS: Use only quality Bernzomatic
butane fuel. Refill utility lighter in a well-ventilated area
free of fire or other sources of ignition and away from
people. Insert nozzle firmly into refill valve. Check fuel
gauge window to determine when the lighter is full.
Follow all warnings and instructions provided by the
manufacturer of appliance or other item being ignited.
Extreme heat is present above the visible flame. Wait 2
minutes after refilling before using the utility lighter (see
illustration).

WARNING: This product can
expose you to chemicals including carbon
monoxide, which is known to the State of
California to cause birth defects or other
reproductive harm. For more information
go to www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER: CONTAINS FLAMMABLE
GAS UNDER PRESSURE.
WARNING: Never expose to direct

sunlight or temperatures above 120°F
(49°C). Keep lighters and their fuels out of
reach of children. Read all Warnings and
Instructions.

FRANÇAIS
FRENCH
BRIQUET

FLEXIBLE
LIRE CE QUI SUIT AVANT D’UTILISER CE PRODUIT :
• Garder les briquets et le combustible
hors de portée des enfants
• Allumer le briquet polyvalent à bonne
distance du visage et des vêtements
• Ne pas utiliser le briquet pour allumer
des cigarettes, des cigares ou des pipes
• Une chaleur extrême est présente au-dessus
de la flamme visible
• Ne pas garder le briquet allumé pendant
plus de 30 secondes
• S’assurer que la flamme est éteinte après utilisation
• Ne pas percer ou incinérer le briquet
• Suivre tous les avertissements et toutes les directives
fournis par le fabricant du gril ou des autres appareils
qui sont allumés à l’aide de ce produit.

DANGER : Gaz extrêmement inflammable.

Rester à l’abri de la chaleur, des étincelles et
des flammes nues. Interdiction de fumer. Éliminer
toutes les sources d'ignition si cela peut se faire
sans danger. Fuite de gaz enflammé : Ne pas
éteindre, à moins que la fuite puisse être arrêtée
sans risque. Pour utilisation avec des produits
Bernzomatic. Ne pas exposer à une température
supérieure à 49˚C/120˚F. Suivre les instructions du
chalumeau pour le remplissage. Ne pas transporter
en train ou en avion. Garder à l’abri de la lumière du
soleil. Entreposer dans un endroit bien ventilé.

AVERTISSEMENT : Contient un gaz

sous pression; peut exploser lorsque
chauffé. Tout manquement à ces avertissements
et ces instructions peut provoquer une explosion
ou un incendie qui pourrait causer des dommages
matériels, des blessures ou la mort.

MODE D’EMPLOI : Pousser vers l’avant le verrou de
sécurité pour enfants et le maintenir enfoncé, puis tirer le
interrupteur d'allumage. Lorsque le briquet est allumé, ne
jamais l’orienter en direction des personnes et de
matériaux combustibles (voir l’illustration).
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE : Utilisez seulement du
butane de qualité Bernzomatic. Remplir le briquet dans un
endroit bien ventilé, loin des sources d’inflammation et des
personnes. Insérez fermement la buse dans le clapet de
recharge. Vérifier la jauge de niveau de combustible pour
déterminer quand le briquet est rempli. Suivre tous les
avertissements et toutes les directives fournis par le
fabricant de l’appareil allumé à l’aide de ce briquet. Une
chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme
visible. Attendre 2 minutes après le remplissage avant
d’utiliser le briquet (voir l’illustration).

ADVERTENCIA : Ce produit peut
vous exposer à des agents chimiques, dont le
monoxyde de carbone, lequel est reconnu par
l’État de la Californie comme cause de
malformations congénitales et d’autres troubles
de l’appareil reproducteur. Pour de plus amples
renseignements, visiter le site
www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER : CONTIENT UN GAZ
INFLAMMABLE SOUS PRESSION.
AVERTISSEMENT : Ne jamais exposer ce

produit à la lumière directe du soleil ou à des
températures supérieures à 49 °C (120 °F). Garder
les briquets et le combustible hors de portée des
enfants. Lire tous les avertissements et toutes les
directives indiqués sur le panneau arrière.
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