Wood Stove Tool Kit
Model: TOOL14
Keep your fire stoked and make clean-up a breeze with our compact wood stove tool kit. This handsome kit
features a sleek steel base connected to a sturdy three slotted tool holder. Our simple, rugged, and functional
kit of fireplace tools includes a shovel, poker, and brush. Each component is crafted from durable steel and
comes with a stylish black finish. It's ideal for adding a traditional feel to any hearth. This durable indoor/outdoor
tool set measures 14" long and offers a classic design and sturdy construction that will help maintain your hearth
in beautiful fashion for many years to come, and is a great option for all of the fireplaces or wood stoves in your
home.
• 14 inches in length
• Black Finish
• Convenient Tool Stand
• Shovel, Brush, and Poker Included

WARNING:
Any piece of equipment can be dangerous if not operated properly. Read and follow any warnings, safety
signs and instructions provided with this item.
WARNING:
Hot during use. DO NOT leave poker in hot coals while not in use. Failure to follow these instructions could
result in serious injury.
WARNING:
Allow the stove to cool before carrying out any maintenance or cleaning. Always let ashes cool completely
before emptying. Ashes must be disposed in a metal container with a tight lid and placed on a no
combustible surface well away from the home structure.
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Trousse à outils
pour poêle à bois,
Modèle : TOOL14
Gardez votre feu attisé et facilitez le nettoyage grâce à notre trousse à outils pour poêle à bois compacte.
Cette séduisante trousse est dotée d'une élégante base en métal reliée à un porte-outil disposant de trois trous
solides. Notre trousse à outils pour foyer simple, durable et fonctionnelle comprend une pèle, un tisonnier et une
brosse. Chaque composante est faite à partir d'acier durable et est livrée avec un fini noir élégant. Parfait pour
ajouter une atmosphère traditionnelle à votre âtre. Cet outil durable pour l'intérieur/l'extérieur mesure 14 po de
long et vous offre une conception classique et une construction durable qui rehausseront l'apparence de votre
âtre pendant de nombreuses années à venir. C'est également une option de choix pour tous les foyers et poêles
à bois dans votre maison.
• 14 po de longueur
• Fini noir
• Support d'outil pratique
• Pèle, brosse et tisonnier inclus
AVERTISSEMENT :
Tout équipement peut s'avérer dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Veuillez lire et respecter tous
les avertissements, panneaux de sécurité et instructions fournis avec cet appareil.
AVERTISSEMENT :
Chaud pendant l'utilisation. NE PAS laisser le tisonnier dans les braises de charbon chaudes lorsque vous
ne l'utilisez pas. Le non-respect des instructions risque de provoquer des blessures graves.
AVERTISSEMENT :
Laissez le temps au poêle de se refroidir avant de le nettoyer ou d'effectuer son entretien. Laissez toujours
refroidir les cendres avant de les vider. Les cendres doivent être jetées dans un contenant en métal avec un
couvercle hermétique et placées sur une surface non combustible loin de la structure de votre maison.
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