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JINSTRUCTIONS

ORIGINAL
CANDLE 
LANTERN™

IMPORTANT: Read all instructions 
and warnings before using. Adult 
supervision required.

IMPORTANT : Avant utilisation, 
lisez les instructions et les 
avertissements. La supervision d’un 
adulte est nécessaire.

HOW TO LIGHT THE LANTERN: 
Open your lantern by swinging 
the wire handle from its locked 
position under the lantern base.  

Illustration 1: Slide the upper 
body (C) out of the lower body 
(E) by holding the lantern base 
with one hand while pulling up 
on the handle (A) and/or upper 
body with the other hand. Be 
sure that the upper body is fully 
extended before proceeding. 

Illustration 2: Next, holding the 
lower body (E) with one hand, 
use your other hand to slide 
the glass chimney (D) down to 
expose the candle wick. 

Illustration 3: Light the candle 
and immediately slide glass 
back up to its original position. 
The lantern may now be hung 
by the wire handle or set firmly 
on its base.  

Illustration 4: Alternatively, 
the candle may also be lit by 
removing the candle holder 
assembly from the lower 
body (E) by turning the base 
(J) counterclockwise. After 
lighting, insert and lock base (J) 
by turning clockwise.

USE WITH CAUTION: The heat 
shield (B) on top of the lantern is 
extremely hot during operation, and 
retains its heat even after the flame is 
extinguished. Ensure that you provide 
adequate distance between the lighted 
lantern and any flammable or meltable 
materials. Fabrics can melt or ignite, 
even if treated with fire retardant 
chemicals. 

Store your lantern and spare candles 
in a cool place to prevent melting of 
wax. Protect your lantern from impacts 
and dropping that may cause the glass 
chimney to break. If your glass chimney 
breaks, use extreme caution when 
removing broken pieces.

À UTILISER AVEC PRUDENCE : 
L’écran thermique (B) du dessus de 
la lanterne devient extrêmement 
chaud pendant l’utilisation et reste 
chaud après avoir éteint les bougies. 
Assurez-vous de garder une distance 
adéquate entre la lanterne allumée 
et des matériaux inflammables ou 
pouvant fondre. Les tissus peuvent 
fondre ou s’enflammer, même 
s’ils sont traités avec des produits 
ignifuges.

Pour empêcher la cire de fondre, 
rangez votre lanterne et les bougies 
de rechange dans un endroit frais. 
Protégez votre lanterne des chocs 
et des chutes qui pourraient briser le 
verre. Si le verre est brisé, soyez très 
prudent en retirant les morceaux.
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A unique spring-loaded candle 
holder keeps the flame height 
constant, while a small viewing 
window shows the amount of 
candle remaining. Each candle 
will burn for approximately 9 
hours. UCO candles have been 
engineered specifically for 
maximum performance and 
safety in UCO Candle Lanterns.

Un tube doté d’un ressort 
maintient la flamme à une 
hauteur constante. Une petite 
fenêtre permet de voir ce qui 
reste de bougie dans le tube. 
Chaque bougie brûlera environ 
9 heures. Les bougies UCO 
ont été spécialement conçues 
pour une performance et une 
sécurité maximales dans les 
UCO Candle Lanterns.

COMMENT ALLUMER LA LANTERNE : 
Ouvrez la lanterne en poussant 
sur la poignée pour la déloger 
de sa position verrouillée sous 
la base.

Illustration 1 : Faites coulisser le 
boîtier supérieur (C) vers le haut 
pour le sortir du boîtier inférieur 
(E) en tenant la base de la 
lanterne d’une main et en tirant 
sur la poignée (A) et/ou le boîtier 
inférieur de l’autre main. Avant 
d’utiliser la lanterne, assurez-
vous que le boîtier supérieur est 
complètement allongé.

Illustration 2 : Ensuite, en tenant 
le boîtier inférieur (E) d’une 
main, utilisez votre autre main 
pour faire coulisser le  verre (D) 
vers le bas, afin d’exposer la 
mèche de la bougie.

Illustration 3 : Allumez la bougie 
et remettez immédiatement le 
verre dans sa position originale. 
Vous pouvez désormais 
suspendre la lanterne à l’aide de 
sa poignée ou la déposer sur une 
surface en veillant à ce qu’elle 
soit bien stable dans sa base.

Illustration 4 : Sinon, vous 
pouvez aussi allumer la bougie 
en retirant le porte-bougie 
du boîtier inférieur (E) en 
tournant la base (J) dans le 
sens antihoraire. Après avoir 
allumé la bougie, insérez le 
porte-bougie dans la lanterne 
et verrouillez la base (J) en la 
tournant dans le sens horaire.
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TO CLEAN OR REPLACE GLASS: 
To replace the lantern glass (D), 
remove the three heat shield (B) 
legs from the upper body (C). A 
small screwdriver, or like object, 
may be used. The glass will 
then slide upward and out for 
easy replacement. If the glass is 
broken, use extra caution when 
removing broken pieces. Scrape 
off any large chunks of wax. 
Run glass through dishwasher. 
Replace.

STORING THE LANTERN: 
After the lantern has cooled 
completely, you can store the 
Candle Lantern™ back in its 
original package. You may also 
use the UCO Cocoon™, which 
is a neoprene case that helps 
prevent glass breakage or 
denting and scratching of the 
lantern during transportation. 
Caution: Allow your lantern to 
cool thoroughly before placing 
in Cocoon™.

POUR NETTOYER OU REMPLACER 
LE VERRE : Pour remplacer 
le verre de la lanterne (D), 
retirez les trois pattes de 
l’écran thermique (B) du 
boîtier supérieur (C). Un petit 
tournevis ou objet de même 
type peut être utile. Faites 
glisser le verre vers le haut pour 
le sortir. Glissez le nouveau 
verre à l’intérieur. Si le verre est 
brisé, soyez prudent en retirant 
les morceaux. Grattez les gros 
morceaux de cire. Lavez le verre 
au lave-vaisselle. Remettez-le 
en place.

RANGEMENT DE LA LANTERNE : 
Après refroidissement complet, 
vous pouvez ranger la Candle 
Lantern™ dans son emballage 
d’origine. Vous pouvez aussi la 
ranger dans l’étui UCO Cocoon™. 
Fait de néoprène, il prévient 
le bris du verre, ainsi que les 
bosses et les égratignures de la 
lanterne pendant le transport. 
Avertissement : Avant de 
l’insérer dans l’étui Cocoon™, 
laissez votre lanterne refroidir 
complètement.

WARNINGS: To be used under 
the direct supervision of an adult. 
Misuse could result in injury 
to the user or damage to the 
product. Damage due to misuse is 
not covered under warranty.

LIMITED LIFETIME WARRANTY. 
www.ucogear.com for details.

MISES EN GARDE : À utiliser 
sous la surveillance directe 
d’un adulte. Un usage incorrect 
peut blesser l’utilisateur ou 
endommager le produit. Les 
dommages causés par un tel 
usage ne sont pas couverts par 
la garantie. 

GARANTIE À VIE LIMITÉE.  
Pour en savoir plus, voir  
www.ucogear.com.

WARNING: TO 
PREVENT FIRE, KEEP 
BURNING CANDLE 
WITHIN SIGHT. NEVER 

BURN A CANDLE ON OR NEAR 
ANYTHING THAT CAN CATCH 
FIRE. KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN AND PETS.

MISE EN GARDE : 
POUR PRÉVENIR 
LES INCENDIES, 
FAIRE BRÛLER 

SOUS SURVEILLANCE. NE 
JAMAIS FAIRE BRÛLER UNE 
BOUGIE SUR UN OBJET QUI 
PEUT S’ENFLAMMER OU À 
PROXIMITÉ DE CET OBJET. 
TENIR HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS ET DES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE.

TO CHANGE CANDLE: 
Illustration 4: Remove the base 
(J) from the lantern body (E) 
by turning it counterclockwise. 
Twist the candle holder (F) 
counterclockwise from the 
base. 

Clean away any excess wax 
and insert a UCO candle. 
Excess wax can be removed by 
chipping or scraping it off with 
a blunt object. This is easier if 
you can first place the part in 
the freezer for 10-20 minutes. 
Wax can also be removed by 
heating it just enough to cause 
melting then blotting it with an 
absorbent material.

Illustration 5: Place the piston 
(H) against the bottom of 
the new candle (G) and 
compressing the spring (I) 
against the piston, replace the 
candle holder onto the base by 
turning clockwise. Insert base 
(J) back into the lower body (E) 
and twist clockwise to lock in 
place.

POUR REMPLACER LA BOUGIE : 
Illustration 4 : Retirez la base 
(J) du boîtier de la lanterne 
(E) en la tournant dans le sens 
antihoraire. Sortez le porte-
bougie (F) de la base, en le 
tournant en sens antihoraire.

Retirez les dépôts de cire et 
insérez une bougie UCO. Retirez 
les dépôts de cire en les cassant 
et en les raclant avec un objet 
peu tranchant. Cela sera plus 
facile si vous laissez d’abord 
la pièce couverte de cire au 
congélateur entre 10 et 20 
minutes. La cire s’enlève aussi 
en la chauffant juste assez pour 
la faire fondre. Asséchez avec 
un matériau absorbant.

Illustration 5 : Placez le 
piston (H) contre le bas de la 
nouvelle bougie (G) et, tout en 
comprimant le ressort (I) contre 
le piston, replacez le tube à 
bougie dans la base en vissant 
en sens horaire. Réinsérez la 
base (J) dans le boîtier inférieur 
(E) et vissez dans le sens horaire 
pour bien verrouiller le tout en 
place.
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