FER A
CARAMELISER
Contenu:
• un chalument SOUDOGAZ x2000 (livré sans gaz)
• Fer à caraméliser en inox

Contents:
• one SOUDOGAZ X2000 (supplied without gas)
• Stainless steel caramelising iron

Assemblage:
• Engager le bout du chalumeau dans le trou du support du fer en inclinant
le chalumeau vers l’avant.
• Pousser le chalumeau tout en le tenant par la poignée pour l’emprisonner dans le fer.
• Le fer à caraméliser est prêt à fonctionner.

Assembly:
• Fit the tip of the blow torch into the hole in the stand on the iron by
tipping the blow torch forward.
• Push the blow torch right through while holding it by the handle, in order
to lock it into the iron.
• The caramelising iron is ready to use.
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