Cher client, nous vous remercions de votre achat de lanterne volante. Afin de garantir votre sécurité, vous
devez impérativement suivre scrupuleusement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

es
.e
u

Mode d'emploi

1. Sortez attentivement la lanterne de son emballage et assurez vous que la lanterne soit
complètement ouverte.
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2. Sortez le brûleur de son emballage et par le trou au centre attachez-le au fil métallique en
bas de la lanterne.

3. Tenez la lanterne à la verticale. Allumez le brûleur sur plusieurs endroits pour garantir
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l'allumage complet du brûleur. Soyez prudents en ne laissant pas la flamme toucher le
papier.
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4. Le brûleur doit allumer 1-2 minutes pour remplir la lanterne avec l'air chaud. Petit à petit la
lanterne va lever jusqu'à ce ne sera pas possible de tenir une partie supérieure. Vous
devez tenir au bas de la lanterne et attendre jusqu'elle est suffisamment remplie d'air
chaud. La lanterne peut être lâchée seulement lorsqu'elle se lève spontanément. Ne jamais
jeter des lanternes en l'air!
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Consignes de sécurité
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Les lanternes sont sécurisées mais il est nécessaire de suivre les consignes de sécurité
ci-dessous:
 Déballer une lanterne loin des flammes.
 Ne pas déchirer le papier de lanterne.
 Disposer d'un extincteur ou d'eau en quantité suffisante à proximité de la zone de
lancement
 La présence d’adulte est obligatoire pour l’allumage des lanternes.
 Il est interdit de lâcher de lanternes par des personnes ivres.
 Ne pas fumer à la zone de lancement
 Ne pas les utiliser en cas de vent fort (> 5km/h)
 Vérifier que l’environnement et la trajectoire de la lanterne sont dégagés de tout obstacle
(des bâtiments, des arbres )
 Il est interdit d’utiliser les lanternes célestes dans une zone située à une distance inférieure
à 5 km d'un aéroport.
 Ne pas lâcher des lanternes dans une zone des routes et des champs
 Ne pas lâcher des lanternes humides.
 Les lanternes sont sécurisées mais il est nécessaire de suivre le mode d'emploi et les
consignes de sécurité
 Ne convient pas aux enfants - lanternes volantes ne sont pas des jouets
Lanternesvolantes.eu et les lanternes ne pourrait être d'aucune manière tenu pour
responsables des blessures et des dommages directs et indirects résultant de l'utilisation
de ses lanternes.
La couleur foncée du brûleur n'affecte pas l'inflammabilité ou l'utilisation de lanterne.
http://www.lanternesvolantes.eu/

