Men Recho
Un réchaud à charbon économe en combustible, plus propre, sain et
efficace: il conviendra à toutes les cuisinières. Ses poignées en bois
permettent de le déplacer très facilement, sans se brûler.

Description
Réchaud amélioré en métal émaillé
•
•

•
•

1 corps de réchaud (diamètre supérieur:
32 cm; diam inf: 19 cm; hauteur: 28 cm)
1 bol à charbon (peut être acheté
séparemment) (diamètre 17 cm; hauteur
8 cm)
1 support métallique
poids total du réchaud: 1,28 kg)

• 30 à 40% d’économies sur le charbon utilisé grâce à ses parois fermées en matériaux isolants
• Rapide: la chaleur est concentrée sous la chaudière, ce qui permet de faire chauffer ses plats
beaucoup plus vite qu’avec un réchaud traditionnel
• Propre: avec ce réchaud, moins de fumées sont dégagées.
• Facile à transporter et à remuer: grâce à son poids léger et à ses 2 poignées.

CONSEILS D’UTILISATION
• Remplissez le bol de charbon - sans le surcharger
• Utilisez du bois pin (ou un peu de gaz liquide) pour allumer le réchaud. Lors de l’allumage, la porte doit
être OUVERTE afin de maximiser la circulation d’air et permettre au feu de prendre. Mettez le support
métallique avant d’y poser la casserole.
• Une fois que le contenant de la chaudière est au niveau d’ébullition - FERMEZ la porte afin de garder la
chaleur dans le réchaud - ce qui permettra de cuire la nourriture plus rapidement en utilisant moins de
charbon.
• Si le feu diminue, la cuisson nécessite plus de chaleur - ouvrez la porte.
• Ajoutez le charbon au besoin - sans JAMAIS surcharger le bol
• Pour nettoyer le réchaud, attendez qu’il refroidisse, videz les cendres et essuyez le réchaud avec une toile
sèche. NE PAS VERSER DE L’EAU sur le réchaud. Ne11
pas utiliser de toile de fer.

cuisson économique
CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES RECHAUDS CHARBON

Ne pas mettre l’eau
sur le foyer
pour éteindre le feu

Ne pas utiliser
Ne pas utiliser
une marmite dont la taille
le support du charbon
ne correspond pas au foyer pour une cuisson en dehors du foyer

Tenir hors de portée des enfants

Surveillez la cuisson

Verser la cendre hors du foyer

Balayer
18 l’intérieur du foyer pour enlever les cendres

