
FIRE PIT INSTRUCTIONS
Our unique Fire Pits have been designed to be safe and durable for many years. Your fully welded fire pit is 
constructed from 3mm thick (11ga.) cold rolled steel, which will ensure that the fire box will last for many 
years to come. The limited burn through and rust through warranty is three (3) years from date of purchase. 
We also warrant that the fire pit is free from material and workmanship defects and we will replace any 
defective products in accordance with our warranty.  

The fire pit requires only minor assembly (attach three (3) legs) and is ready to use almost right out of the box!  

The fire pit comes complete with a separate grill made of 6mm (¼”) steel bar, a mesh screen cover with 
3mm (11ga) thick frame and 1.2mm (.0474") mesh and a 90cm (35") long poker make of 13mm (½") thick 
cold rolled steel.  

The grill, mesh cover and poker  have been coated with black heat resistant (BBQ) paint. 

NOTE
• Do not use fire pit where prohibited by law
• Do not handle when hot
• Always use mesh cover
• Not for indoor use
• Do not use fire pit on wooden or flammable surfaces such as decks or docks, 
 scorching may occur
• Keep children away from fire pit when in use or still hot.
• Always have a means of extinguishing fire nearby 

Round bar is welded into place with 6 safety 
ring supports for extra stability

One-piece drum formed from 16 gauge
cold rolled draw quality steel.

75” x 6” imprint area where artwork is emblazoned
(circumference of the drum = 75.4”.

Legs are removable, require assembly.
Inner containment:.0474 mesh steel screen, 
welded in place, helps keep sparks and 
coals from escaping through cut-out artwork.

MESH SCREEN COVER GRILL

POKER

od = 35.4”
id = 29.5”

                     8.46”
16.2”

5.5”

The rustic finish on the fire pit will continue to naturally patinate through oxidation over the lifetime of the 
fire pit. Variations in the colour of the fire pit are to be expected over  as the fire pit naturally oxidizes.   
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INSTRUCTIONS DE BRASÉRO 
Nos foyers uniques ont été conçus pour être sûrs et pour être utilisés pendant de nombreuses 
années. Votre foyer complètement soudé est fabriqué en acier laminé à froid de calibre 11 d’une 
épaisseur de 3 mm, qui garantit son bon fonctionnement des années durant. Une garantie 
limitée de trois (3) ans à partir de la date d’achat couvre les dommages causés si le feu ou la 
rouille perce la structure. Nous garantissons également que le foyer est exempt de tout défaut, 
que ce soit au niveau des matériaux ou de la fabrication. Nous remplacerons tout produit 
défectueux conformément à notre garantie.

Le foyer nécessite que peu d’assemblage (attacher les trois [3] pieds) et est prêt à l’emploi 
presque dès qu’il est sorti de sa boîte! 

Le foyer est vendu avec un gril à part fabriqué avec une barre d’acier de 6 mm (¼ po), un grillage 
de protection avec un cadre épais de 3 mm (calibre 11) et un grillage de 1,2 mm (0,0474 po), et 
un long tisonnier de 90 cm (35 po) fabriqué en acier laminé à froid d’une épaisseur de 13 mm 
(½ po).

Le gril, le grillage de protection et le tisonnier sont revêtus d’une peinture noire  
résistante à la chaleur (BBQ).

REMARQUE
• Ne pas utiliser de foyer là où cela est interdit par la loi.
• Ne pas le manipuler quand il est chaud.
• Toujours utiliser le grillage de protection.
• Ne pas utiliser le foyer à l’intérieur.
• Ne pas l’utiliser sur des surfaces en bois ou inflammables comme une terrasse ou un ponton; 
 la surface pourrait devenir brûlante.
• Tenir les enfants hors de portée du foyer quand il est utilisé ou encore chaud.
• Toujours avoir un extincteur près de soi.
 

Six supports de bagues de sécurité fabriqués
à partir d’une tige ronde solide de 13 mm (½ po)

Bagues de sécurité fabriquées à partir d’une tige ronde solide.

Cuve en une pièce fabriquée en acier laminé 
à froid de calibre 16 de qualité.

Zone d’impression de 233,7 cm x 15,2 cm (92 po x 6 po) 
où se trouvent les décorations

Les jambes sont amovibles, nécessitent un assemblage

de 1,2 mm (0,0474 po) d’épaisseur, 
soudé en place pour empêcher les étincelles 
et le charbon de passer par les découpes décoratives.

GRILLAGE DE PROTECTION GRIL

TISONNIER

Diam. ext. = 90 cm (35,4 po)
Diam. int. = 75 cm (29,5 po)

                     8.46”
16.2”

5.5”


