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Your new pellet/coal hod with its classic black finish is a sturdy, functional, all-steel bucket that is a great addition 
to any fireplace hearth. This durable hod with its wide top design allows for a easy, hassle-free way of loading 
both coal and pellets into your fireplace while keeping your hands and arms away from hot coals and stray 
embers. Great for use outside with fire pits and wood burning furnaces, this decorative hod is an ideal fuel storage 
container. Simply place the hod next to the fireplace or fire pit to safely store kindling, logs and pellets.

• 3 Gallon capacity 
• Designed to provide a controlled even pour 
• Keeps pellets handy near your hearth, and stores fuel with style and ease
• Flexible handle allows for greater control while emptying the bucket’s contents and makes for easy handling 

and safe storing when not in use
• Lift coal or pellets effortlessly

Pellet / Coal Hod - PCH

WARNING:
Always exercise proper lifting techniques. 

WARNING:
When storing fuel in the hod maintain the proper clearance to combustibles 

specified in the owner’s manual provided with your unit.

WARNING:
Do not use to hold or transport hot ashes or coals
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Votre nouveau seau à granules/charbon avec sa finition classique de couleur noire est fabriqué en acier durable et fonctionnel et s'agence 
parfaitement à tout âtre de foyer. Ce seau durable avec sa conception à dessus élargi permet de charger facilement et sans tracas le 
charbon et les granules dans votre foyer tout en gardant vos mains et bras loin du charbon chaud et des braises volatiles. Parfait pour un 
usage à l'extérieur avec des foyers et des fournaises à bois, ce seau décoratif est le contenant de stockage de combustible par excellence. 
Placez tout simplement le seau près du foyer ou du feu extérieur afin de ranger le bois d’allumage, les bûches et les granules en toute sécurité.

• Une capacité de 3 galons 
• Conçu pour fournir un versement uniforme et contrôlé 
• Conservez les granules près de votre âtre et rangez vos combustibles avec style et aisance
• La poignée flexible vous offre un plus grand contrôle lorsque vous videz le contenu du seau et vous permet de le transporter 

et de le ranger facilement et en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé
• Soulevez votre charbon et vos granules sans aucun effort

Seau à Granules / Charbon - PCH

AVERTISSEMENT :
Employez toujours les techniques de levage appropriées. 

AVERTISSEMENT :
Lorsque vous rangez le combustible dans le seau, assurez-vous de maintenir un dégagement 

approprié vers les combustibles, comme indiqué dans le Manuel de l’utilisateur fourni 
avec votre unité.

AVERTISSEMENT :
Ne pas utiliser pour tenir ou transporter les cendres 

ou les charbons chauds


