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POUR VOTRE SÉCURITÉ
Si vous sentez une odeur de gaz :
1. Ne tentez pas d'allumer le réchaud.
2. Éteignez toute flamme nue.
3.  Débranchez le réchaud de la 

cartouche de carburant.

DANGER - MONOXYDE DE CARBONE

• Ce réchaud peut produire du 
monoxyde de carbone inodore.

• L'utilisation du réchaud dans un lieu 
confiné peut entraîner la mort.

• N’utilisez jamais ce réchaud dans un 
lieu confiné, tel qu’une caravane, une 
tente, une voiture ou une maison.N'entreposez pas et n'utilisez pas 

de l'essence ou d'autres liquides 
produisant des  vapeurs inflammables 
à proximité de ce réchaud ou de tout 
autre réchaud.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H
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DANGER
DANGER

IMPORTANT
Veuillez lire et comprendre l’intégralité de ce manuel avant l'assemblage ou 

l'utilisation du réchaud. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
Si vous ne comprenez pas le contenu du manuel ou si vous avez des 
questions, veuillez contacter Cascade Designs au 1-800-531-9531.

RISQUES DE MONOXYDE DE CARBONE,  
D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Des dangers sérieux sont associés à l'utilisation de ce réchaud et de ce carburant. 
Un incendie accidentel, une explosion et une mauvaise utilisation peuvent entraîner la 
mort, des brûlures graves, et des dommages matériels. Vous êtes responsable de votre 

propre sécurité et de celle des membres de votre groupe. Utilisez votre bon sens.
Ce réchaud est destiné à une UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT. N'utilisez 
jamais ce réchaud sous une tente, dans une voiture, dans une maison ou dans tout 

lieu confiné. Ce réchaud consomme de l'oxygène et produit du monoxyde de carbone 
inodore et toxique. Ce réchaud peut facilement enflammer des matériaux combustibles 
et des liquides ou des vapeurs inflammables se trouvant à proximité. L'utilisation de ce 

réchaud dans un lieu confiné peut entraîner la mort ou des blessures graves. 
Maintenez le réchaud et la cartouche de combustible à l'écart des autres sources de 

chaleur. Ne placez jamais un récipient (ou un ustensile de cuisson) vide sur un réchaud 
allumé, ne faites jamais bouillir un liquide jusqu'à évaporation complète et ne laissez 

jamais brûler de la nourriture dans un récipient (ou un ustensile de cuisson). Un récipient 
(ou un ustensile de cuisson) dont le contenu s'est entièrement évaporé ou de la nourriture 

brûlée peut entraîner la surchauffe de la cartouche et son explosion ou une fuite de 
carburant. N'utilisez jamais de paravent. N'utilisez jamais d'ustensiles de cuisine 

autres que les ustensiles WindBurner™, parce que ces accessoires peuvent provoquer la 
surchauffe de la cartouche de combustible. Si vous exposez la cartouche de combustible 

à une chaleur intense, elle explosera ; vous risquez d'être tué ou gravement brûlé.
Ne laissez jamais les enfants utiliser ce réchaud. Les enfants doivent rester à au moins  

3 mètres (10 pieds) du réchaud et de la zone de cuisson. Surveillez-les en permanence. 
VEUILLEZ LIRE, BIEN COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES les instructions et mises en 
garde de ce manuel avant d'utiliser le réchaud. Le non-respect des avertissements  
et des directives peut entraîner la mort, des brûlures graves ou d'autres blessures, 

ainsi que des dommages matériels.

Taille de l’orifice du réchaud : 0,30 mm

NOTE : le débit calorifique nominal varie suivant les méthodes de 
vérification des divers établissements réglementaires.

Débit calorifique nominal :
7.000 BTU/h 

Débit calorifique nominal :
1,87,64 kW

144 g/h.

Imprimé sur du papier recyclé contenant 30 % de déchets après consommation. 33-855 | FR

UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT
Le réchaud WindBurner™ est équipé d'un mécanisme de sécurité thermique 
interne qui éteint le réchaud s'il surchauffe. Une surchauffe peut se produire si 
vous utilisez une casserole ou une gamelle de type incorrect, si vous installez le 
réchaud dans un emplacement trop chaud, si la tête de brûleur est endommagée 
ou si l'allumage n'est pas effectué correctement. 
Le mécanisme de sécurité thermique ne peut être réinitialisé que quand le réchaud 
a retrouvé une température sans danger. Notez que la réinitialisation répétée du 
réchaud peut endommager les composants internes, ce qui peut provoquer une 
fuite de combustible et causer un incendie, des brûlures, des blessures graves,  
voire la mort. Si le mécanisme de sécurité thermique du réchaud se déclenche 
plusieurs fois, cessez d'utiliser le réchaud et contactez le service d'assistance  
à la clientèle de Cascade Designs (Voir Dépannage.)

DANGER

Ne jamais essayer d'utiliser ce réchaud (1) avant d'avoir lu et bien compris ce mode 
d'emploi, (2) si vous n'êtes pas disposé(e) ou apte à surveiller un réchaud allumé ou chaud 
sans interruption, (3) si vous observez une fuite de carburant, ou (4) si vous observez 
tout problème relatif au système de réchaud ou à l'environnement qui pourrait rendre 
dangereuse l'utilisation d'un dispositif à flamme nue. Le non-respect de ces instructions 
peut causer une situation dangereuse entraînant un incendie, des brûlures, des blessures 
graves, voire la mort. 
Ce réchaud est conçu uniquement pour faire bouillir de l'eau ou faire cuire des aliments à 
l'extérieur, ne jamais l'utiliser à d'autres fins. L'utilisation du réchaud dans un espace clos 
(par ex., une tente) ou à d'autres fins que de faire bouillir de l'eau ou de cuire des aliments 
peut causer un incendie, des blessures graves, voire la mort.
Ne démontez jamais le réchaud plus que ce qui est spécifié dans ces instructions. Ne 
modifiez jamais le réchaud. Tout démontage ou modification du réchaud d'une manière qui 
ne respecte pas ces instructions annule la garantie et peut causer une situation dangereuse 
où peuvent survenir un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.
En raison du caractère compact du système de réchaud WindBurner™ et donc de sa 
hauteur, le système de réchaud WindBurner peut basculer plus facilement que les systèmes 
de réchaud de moindre hauteur. Pour limiter les risques de basculement (1) utilisez-le 
uniquement avec une batterie de cuisine WindBurner, (2) ne laissez jamais le réchaud sans 
surveillance, (3) gardez les enfants et les animaux éloignés du réchaud, (4) placez toujours 
le réchaud sur une surface solide, stable et plane, et (5) n'utilisez jamais le réchaud d'une 
manière contrevenant à ces instructions ou contraire à l'utilisation prévue. Le renversement 
du système de réchaud WindBurner peut causer une situation dangereuse où peuvent 
survenir un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.

DÉCLENCHEMENT DE LA SÉCURITÉ THERMIQUE

RÉINITIALISATION APRÈS DÉCLENCHEMENT DE LA SÉCURITÉ THERMIQUE

1. Attendez 5 minutes que le réchaud se refroidisse.
 Déconnectez le réchaud de la cartouche de combustible.

2. Ouvrez le réglage de flamme dans le sens antihoraire sur 2 tours complets.
3. Insérez un des pieds du support de la cartouche de combustible dans le trou  

du tube mélangeur du réchaud. Le pied qui a été inséré doit buter contre  
le tube mélangeur.

4. Tournez le pied dans le sens horaire pour appuyer sur la buse en laiton vers  
le bas jusqu'à entendre un déclic.

5. Fermez le réglage de flamme avant de reconnecter la cartouche de combustible.

Le réchaud est maintenant prêt à l'emploi.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Afin d'éviter la mort ou des blessures graves, VEILLEZ À LIRE, À COMPRENDRE  
ET À SUIVRE L'ENSEMBLE des avertissements et des directives de ce manuel avant 
d'utiliser ce réchaud. 
Ce réchaud est un appareil léger et compact, conçu pour faire la popote dans la 
nature. Faire la popote dans la nature est plus dangereux que de cuisiner comme  
vous le feriez normalement à la maison. Veuillez consulter votre revendeur préféré  
de produits de loisirs afin d'en apprendre davantage sur la cuisson en plein air.  
Veillez à disposer de directives adaptées avant de vous aventurer dans la nature.
Vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des membres de votre 
groupe. Ce manuel ne vous dispense pas de faire preuve de bon sens.

Sécurité de la cartouche de carburant
Ce réchaud utilise une cartouche de gaz liquide sous pression, hautement inflammable 
et explosif. Utilisez uniquement les cartouches MSR® IsoPro™ ou les cartouches de 
combustible butane/propane MSR (4 oz/113 g ou 8 oz/227 g) avec le réchaud 
WindBurner™. L’utilisation d’autres cartouches peut, en effet, présenter des risques. 
Respectez ces consignes de sécurité:

• Faites attention aux bruits et aux odeurs indiquant une fuite de gaz. Les fuites  
de gaz représentent un risque sérieux. Le gaz liquide sous pression est invisible 
et inodore, et les additifs odorants puissants qui sont ajoutés peuvent s'estomper 
au cours du temps. Les fuites ne peuvent pas toujours être détectées simplement 
à l'odeur.

• Vérifiez que le raccord du réchaud et de à la cartouche de combustible est bien 
serré. Si vous estimez que le raccord ne semble pas sûr, ou si vous entendez 
ou sentez des fuites de gaz, n'utilisez pas le réchaud ni la cartouche. Placez la 
cartouche dans une zone suffisamment aérée, située à l'écart de toute source 
d’inflammation, de manière à localiser et éliminer la fuite.

• N'utilisez jamais de cartouches de combustible de capacité supérieure à 
227 g (8 oz) ou dont la hauteur est supérieure à 10 cm (4 po). Les cartouches 
surdimensionnées augmentent en effet l'instabilité du réchaud.

• Utilisez un support pour cartouche MSR pour des cartouches dont le diamètre est 
inférieur à environ 10 cm (4 po).

• Maintenez le réchaud et la cartouche de combustible à l'écart d'autres sources de 
chaleur. Si vous exposez la cartouche de combustible à une chaleur importante, 
elle explosera ou fuira et vous pouvez être tué(e) ou gravement brûlé(e).

• Respectez tous les avertissements relatifs à l’utilisation et au stockage des 
cartouches de combustible.

M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H



Problème

Problème Cause Solution 

Flammes réduites Bas niveau de 
carburant

Remplacez la cartouche 
de combustible

Le réchaud ne 
s'allume pas

Cartouche froide Échangez les cartouches

Cartouche vide* Remplacez la cartouche

Aucun écoulement 
de gaz

Déclenchement de la 
sécurité thermique

Réinitialisez la sécurité 
thermique (voir la section 
Mécanisme de sécurité 
thermique )

Le réglage de la 
flamme n'est pas 
complètement ouvert

Ouvrez le réglage de la 
flamme en tournant dans 
le sens antihoraire

Séparez toujours le réchaud de la cartouche avant de les ranger. Si vous ne 
déconnectez pas la cartouche avant le rangement, cela peut entraîner une fuite 
de combustible et causer un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la 
mort. Rangez toujours les cartouches de carburant dans un endroit bien aéré, loin 
de toute source de chaleur ou d'inflammation éventuelle, comme les chauffe-eau, les 
réchauds, les veilleuses ou les appareils de chauffage, ou dans des endroits où les 
températures dépassent 49 °C (120 °F). Le stockage des cartouches de carburant 
à proximité d'une source de chaleur ou d'inflammation, ou dans des endroits où 
la température dépasse 49 °C (120 °F) peut causer l'explosion de la cartouche et 
entraîner un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.

Toujours déconnecter le réchaud et la casserole avant d'en boire ou d'en verser 
son contenu. Si un réchaud allumé bascule alors qu'il est toujours connecté à la 
casserole, cela peut peut provoquer des grandes flammes , qui peuvent entraîner 
un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.

*  Pour vérifier si la cartouche de combustible est vide, retirez le réchaud 
et secouez doucement la cartouche. Si vous entendez un liquide dans la 
cartouche, elle contient encore du combustible.

Le réchaud doit être réparé uniquement par un réparateur agréé par Cascade 
Designs, Inc. Si vous avez des questions au sujet de ces consignes, du 
réchaud, des pièces de rechange ou des réparations, veuillez contacter :

Cascade Designs, Inc., États-Unis - 1-800-531-9531 ou 206-505-9500

Cascade Designs, Ltd., Irlande - (+353) 21-4621400

www.msrgear.com

info@cascadedesigns.com

DÉPANNAGE

1. Retirez les matériaux combustibles et les liquides ou vapeurs inflammables de 
la zone de cuisson.

2. Dépliez les trois pieds du support de cartouche.
  Accrochez la base de la cartouche de combustible à deux pieds avant 

d'attacher le troisième.
3. Placez l'ensemble du réchaud sur une surface solide, stable et plate.

NOTE : utilisez le support de cartouche MSR® quand vous utilisez les petites 
cartouches de combustible (de diamètre < environ 10 cm/4 po, ou capacité 
450 g/16 oz).

INSTALLATION DU RÉCHAUD MISE EN MARCHE DU RÉCHAUD

1. Ajoutez la nourriture ou le liquide dans la casserole.
Ne jamais dépasser le niveau maximal. Le repère est inscrit à l'intérieur de 
la casserole.

2. Placez le récipient (ou l'ustensile de cuisson) sur le réchaud en l'alignant sur 
le bord du brûleur.

3. Tenez la poignée de la casserole d'une main et tournez la casserole dans le 
sens horaire avec l'autre main pour la bloquer sur le brûleur.

4. Tournez le réglage de la flamme pour régler la chaleur.

UTILISER LE RÉCHAUD POUR LA CUISINE ARRÊT DU RÉCHAUD UTILISER LA CASSEROLE  
POUR MANGER ET BOIRE

Réglage de 
la flamme

MODE D'EMPLOI DU RÉCHAUD WINDBURNER™

RACCORDEMENT DU RÉCHAUD À LA 
CARTOUCHE

DANGER DANGER

DANGER
DANGER

DANGER

DANGER
Ne jamais trop serrer le réchaud sur la cartouche. Un serrage excessif peut 
endommager le réchaud ou la cartouche de combustible, ce qui peut provoquer 
une fuite de combustible. La fuite de combustible peut entraîner un incendie, des 
brûlures, des blessures graves, voire la mort. 
Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez ce réchaud à des températures 
inférieures à zéro degré. Lorsque la température est inférieure à zéro degré, 
les joints toriques peuvent durcir et le carburant peut s'échapper. Assurez-vous 
toujours de l'absence de fuite de carburant avant et après avoir allumé le réchaud 
Tenir le réchaud et le carburant hors de portée des enfants. Cascade Designs, 
Inc. recommande qu'ils ne s'approchent pas à moins de 3 mètres (10 pieds). Ne 
laissez jamais un réchaud chaud ou allumé sans surveillance. Un réchaud laissé 
sans surveillance peut causer un incendie ou des brûlures ou des blessures aux 
enfants, aux animaux domestiques ou aux personnes imprudentes, voire leur mort. 

Suivez attentivement toutes les instructions lors de l'allumage du réchaud. Ce 
réchaud comporte un dispositif de sécurité conçu pour protéger l'utilisateur contre les 
manipulations incorrectes. Si le réchaud est utilisé incorrectement, le dispositif sera 
activé temporairement. Arrêtez le réchaud jusqu'à ce qu'il refroidisse et retrouve une 
température sans danger. Voir la section sur le Mécanisme de sécurité thermique. 
N'essayez jamais d'allumer un réchaud juste à côté du réglage de la flamme ou 
lorsque l'ustensile de cuisson est en place. Toute tentative d'allumer le réchaud de 
manière autre que celle spécifiée peut causer la surchauffe du réchaud, créer une 
situation pouvant causer un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la 
mort. Si le réchaud devient inutilisable, cessez immédiatement l'utilisation et retournez 
le réchaud à un détaillant MSR autorisé.
Ne placez jamais la tête ou le corps au-dessus du réchaud lors de l’allumage ou de 
la cuisson. Placer la tête ou le corps au-dessus du réchaud est un geste dangereux 
qui peut causer un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.

Ne déplacez jamais un réchaud chaud ou allumé. Éteignez toujours le réchaud 
et attendez qu'il refroidisse pendant au moins 5 minutes avant de le déplacer. 
Le déplacement d'un réchaud allumé ou chaud peut entraîner un incendie, des 
brûlures, des blessures graves, voire la mort. Ne regroupez et n'utilisez jamais 
deux ou plusieurs réchauds. N'utilisez jamais le réchaud pour faire chauffer 
des casseroles vides. N'utilisez jamais des ustensiles de cuisine, des réflecteurs, 
ou des diffuseurs non WindBurner. Des manipulations incorrectes du réchaud 
peuvent provoquer l'explosion de la cartouche de combustible et provoquer un 
incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.

Tenir tous les combustibles à au moins 1,2 mètre (4 pieds) au dessus et sur les 
côtés d'un réchaud allumé ou d'un réchaud que vous vous préparez à allumer. 
Éloignez tout liquide ou vapeur inflammable à au moins 7,6 mètres (25 pieds) 
au dessus et sur les côtés d’un réchaud allumé ou d'un réchaud que vous vous 
préparez à allumer. Ce réchaud est susceptible d'enflammer les matériaux 
combustibles, les liquides et les vapeurs inflammables et de créer une situation 
menant à un incendie, à des brûlures, à des blessures graves, voire à la mort. 
N'essayez jamais d'allumer un réchaud si la vanne de réglage de la flamme a été 
laissée ouverte. Si la vanne de réglage de la flamme est restée ouverte, fermez-la 
immédiatement et aérez bien la zone avant d’allumer le réchaud. Si vous n'aérez 
pas suffisamment la zone où se trouve le réchaud, cela peut causer une explosion 
qui entraînerait un incendie, des brûlures, des blessures graves, voire la mort.

VOTRE RÉCHAUD MSR® WINDBURNER™

Veuillez vous familiariser avec les pièces du réchaud WindBurner et les consignes 
ci-dessous avant de raccorder le réchaud à la cartouche de combustible. N’utilisez 
jamais le réchaud d’une autre manière que celle indiquée dans les consignes suivantes.

Couvercle 
de casserole

Poignée 
isotherme de 

casserole

Coupelle 
de base

Casserole 
Protection 
isotherme

Ports 
d'échappement 
de la casserole

Cartouche de 
combustible

Vanne et 
régulateur

FERMER

Le réchaud WindBurner et sa casserole adaptée ont été spécialement conçus pour 
constituer une unité intégrée avec la cartouche de combustible et ne nécessitent pas 
d'autres accessoires de cuisine. Ce système de réchaud unique réduit de manière 
importante la durée nécessaire à la cuisson et augmente l'efficacité du combustible.

1. Fermez le réglage de la flamme.
  Tournez le réglage de la flamme dans le sens horaire.

2. Vissez à la main, sans forcer, le réchaud sur la cartouche de combustible  
jusqu'à ce qu'ils soient bien connectés.

1. Placez une allumette allumée ou un briquet à côté du bord de l'écran du brûleur.
2. Ouvrez le réglage de la flamme jusqu'à ce que le carburant commence à s'écouler. 

 Tournez le réglage de la flamme dans le sens antihoraire d'environ  
2 tours complets.

3. Vérifiez que le brûleur s'est bien allumé.
NOTE: pendant que le réchaud monte en température, une flamme bleue 
presqu'invisible peut apparaître avant que le brûleur n'atteigne la température 
opérationnelle. Quand la grille du brûleur ou le fil de l'indicateur d'allumage 
commence à rougir, ou que vous sentez de la chaleur émanant du brûleur, le 
brûleur est prêt à l'utilisation.
Si le carburant ne s'enflamme pas dans les 10 secondes, fermez le réglage de 
la flamme, attendez 15 secondes et répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

1. Une fois la cuisson terminée, fermez le réglage de la flamme.
 Tournez le réglage de la flamme dans le sens horaire d'environ 2,5 tours 
complets jusqu'à ce qu'il bute en arrêt.

2. Lorsque le brûleur n'est plus rouge, patientez 5 minutes afin de laisser 
refroidir le réchaud.

3. Placez le système de réchaud à l'écart des sources d'inflammation. 
 Détachez le réchaud de la cartouche de combustible. 
Une petite quantité de gaz peut s'échapper lors du démontage.

4. Placez la serviette PackTowl® sèche en premier au fond de la casserole, puis 
la cartouche, à l'envers. (Voir la section Votre réchaud MSR® WindBurner™.)

 Placez le réchaud, inversé, dans la casserole. 
 Placez le support de cartouche dans la casserole, calé dans la poignée 
du réchaud.

 Placer le couvercle sur la casserole. 
 Placez la coupelle de base sur le fond de la casserole.

NOTE: assurez-vous que le système de réchaud et la serviette Packtowl 
soient bien secs avant tout entreposage à long terme. L’équipement risque  
de se corroder s'il est stocké encore humide.

1. Éteignez le réchaud et retirez la casserole du brûleur avant de manger ou 
de boire.
Attendez que le contenu de la casserole soit descendu à une température 
sans danger avant de manger ou de boire.

2. Attrapez la casserole par la poignée et laissez refroidir jusqu’à ce que la 
casserole et les aliments aient atteint une température convenable.
NOTE : assurez-vous que le système de réchaud et la serviette Packtowl 
soient bien secs avant tout entreposage à long terme. L’équipement risque 
de se corroder s'il est stocké encore humide.

3. L'isolation de la casserole peut être retirée de la casserole pour le nettoyage 
ou le remplacement si nécessaire.
Tirez sur le système de verrouillage puis faites glisser l'isolant vers le bas 
pour le dégager.

Protection 
du réchaud

Poignée pour 
le réchaud

SERRER

Écran du 
brûleur

Bord du 
brûleur

Support de 
cartouche

PackTowl®

Replié Déplié Assemblé

DISTANCE MINIMALE DE 
7,6 mètres (25 pi) par 

rapport aux
LIQUIDES/VAPEURS 

INFLAMMABLES

LIGNE DE REMPLISSAGE 
MAXIMAL

Fil indicateur 
d'allumage

Dégagez la zone autour et au-dessus du réchaud pour enlever tout élément

FERMER

ATTENDRE

5 MIN.

RETIRER

TRÈS 
CHAUD !
NE PAS 

TOUCHER.

pouvant brûler ou s'enflammer.


