
Square Metal Fire pit

Foyer Carré en Métal

JV10256

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE.

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help. 

USA office: Fontana    AUS office: Truganina     GBR office: Ipswich    FRA office: Saint Vigor d'Ymonville 

USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.f r @costway.com
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Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in 
which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once 
assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies 
and children as they potentially pose a serious choking hazard.
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Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l’ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits 
soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d’éviter tout 
déplacement inutile du produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d’emballage 
hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque 
d’étouffement.

Avant de Commencer
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Assembly Instructions 
Please check all packing material carefully before discarding, as some 
parts may be encased in the packing material.
We have been working on providing high quality products for you. 
However, in the rare instance that your product is defective, missing 
parts or there are some issues during assembly, please don't hesitate 
to contact our customer service to submit parts requirements, 
assembly suggestion and we will give the best solution in the first 
time. If necessary, we need you to provide some more clear pictures 
of the issue.

Part List

Special Warnings
• Check local bylaws before using the fire pit.
• This fire pit is intended for Outdoor Use Only! DO NOT use on wooden
decks.
• This fire pit is intended to Burn Wood Logs Only! DO NOT burn coal, leaves
or other combustible materials in the fire pit.
• NOT for use by children. Keep children and pets away from the fire pit.
• Fire pit is hot, use with caution. NEVER touch hot fire pit with bare hands.
• NEVER leave burning fire pit unattended and always extinguish fire
completely before leaving the fire pit.
• Maintain a minimum of 5 FT from any structure!
• DO NOT use near flammable or combustible objects or materials.
• Only CHROMED PLATED COOKING GRID(Not provided) is intended for
cooking. LOG GRATE is NOT intended for cooking and SHOULD NOT be used
for this purpose.

Operation Instructions
• Place logs on grate and light with match. DO NOT overload logs.
• Please use Poker (provided) when handling.
• We do not recommend pouring water over the fire unless necessary. The
fire should be allowed to expire on its own.

Care and Maintenance
This fire pit is a quality-built product and is made to last for many years. 

The frame structure of this unit is made of powder-coated steel extrusion and 
should resist rusting under normal use. Should rusting occur, we suggest 
using a steel brush on the affected area followed by a spray coating of high 
temperature anti-rust paint.  

For additional rust proofing of the bowl, grate and mesh lid we recommend 
that a coat of high temperature primer  is applied before use. 

You may cover the fire pit with a Protective Cover when the fire pit is not in 
use. Ensure the fire pit has completely cooled down before using the 
Protective Cover.
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Tool required: Allen Wrench (provided)

1  x1 2  x1 3  x1

4  x1 5  x4 6  x4

7  x4 8  x1 9  x1

A x36

Mesh Lid lron Grate Poker

Protective Cover Frame Support Part Leg

Top Frame Fire Bowl BBQ Grill

Bolt Nut Lid Ring Allen Wrench
B x1 C x1 D x1
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Assembly Instructions 

Estimated Assembly Time:  20 Minutes 

DO NOT over tighten hardware!

Place parts on a smooth even surface, Fix 4 pieces Top Frame (⑦) by 
using Bolt (A) into Square frame. （View Fig.1）

Attach Frame Support Parts (⑤) to Legs (⑥) by using Bolts (A), Hand 
tighten! (View Fig.2).

Cover the fire pit with a Protective Cover 
(④) when the fire pit is not in use. Ensure
the fire pit has completely cooled down 
before using the Protective Cover.    
Your FIRE PIT is ready for use!

Place Fire Bowl (⑧) in the center of Top 
Frame (⑦) and put Iron Grate (②) and 
BBQ Grill (⑨) in the Fire bowl (⑧).Mount 
Lid Ring (C) on the Mesh Lid (①) by Nut 
(B), then place the assembled Mesh Lid 
over the Fire bowl (⑧)
(View Fig. 4) 

Attach Legs (⑥) to Top Frame (⑦) with Bolts (A). Tighten all hardware 
accordingly with an Allen Wrench (D) (provided) and adjustable wrench until all 
pieces fit together securely. Turn the assembled fire pit frame over so that it sits 
securely (legs down) on a flat surface. (View Fig. 3)Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

1

3

4

5

2

06 07



Instructions de Montage  
Veuillez vérifier attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, 
car certaines pièces peuvent être enfermées dans le matériel d'emballage. 
Nous avons travaillé pour vous fournir des produits de haute qualité. 
Cependant, dans les rares cas où votre produit est défectueux, qu'il manque 
des pièces ou qu'il y a des problèmes lors de l'assemblage, n'hésitez pas à 
contacter notre service client pour soumettre les besoins en pièces, les 
suggestions d'assemblage et nous vous donnerons la meilleure solution dans 
un premier temps. . Si nécessaire, nous avons besoin que vous fournissiez 
des images plus claires du problème.

Liste des Pièces

Avertissements Spéciaux   
• Vérifiez les règlements locaux avant d'utiliser le foyer.
• Ce foyer est destiné à une utilisation en extérieur uniquement ! NE PAS utiliser
sur des terrasses en bois.
• Ce foyer est destiné à brûler uniquement des bûches de bois ! NE PAS brûler de
charbon, de feuilles ou d'autres matériaux combustibles dans le foyer.
• PAS pour une utilisation par des enfants. Gardez les enfants et les animaux
domestiques éloignés du foyer.
• Le foyer est chaud, utilisez-le avec prudence. NE touchez JAMAIS le foyer brûlant
avec les mains nues.
• Ne laissez JAMAIS le foyer en feu sans surveillance et éteignez toujours
complètement le feu avant de quitter le foyer.
• Maintenez un minimum de153cm de toute structure !
• NE PAS utiliser à proximité d'objets ou de matériaux inflammables ou
combustibles.
• Seule la GRILLE DE CUISSON CHROMÉE (non fournie) est destinée à la cuisson.
LA GRILLE À BÛCHES n'est PAS destinée à la cuisson et NE DOIT PAS être utilisée à 
cette fin.

Instructions d'Utilisation   
• Placez les bûches sur la grille et allumer avec une allumette. NE surchargez PAS
les journaux.
• Veuillez utiliser Poker (fourni) lors de la manipulation.
• Nous ne recommandons pas de verser de l'eau sur le feu à moins que cela ne soit
nécessaire. Le feu devrait pouvoir s'éteindre tout seul.

Entretien et Maintenance 
• Ce foyer est un produit de qualité et est conçu pour durer de nombreuses années.
• La structure du cadre de cet appareil est faite d'extrusion d'acier enduit de poudre et
devrait résister à la rouille dans des conditions normales d'utilisation. En cas de rouille,
nous suggérons d'utiliser une brosse en acier sur la zone affectée, suivie d'une
pulvérisation de peinture antirouille à haute température.
• Pour une protection supplémentaire contre la rouille du bol, de la grille et du couvercle
en maille, nous recommandons d'appliquer une couche d'apprêt haute température
avant utilisation.
• Vous pouvez couvrir le foyer avec une housse de protection lorsque le foyer n'est pas
utilisé.
• Assurez-vous que le foyer a complètement refroidi avant d'utiliser la housse de
protection.
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Outil requis : Clé Allen (fournie)

1  x1 2  x1 3  x1

4  x1 5  x4 6  x4

7  x4 8  x1 9  x1

A x36

Couvercle en Maille Grille en Fer Poker 

Couvercle de 
Protection 

Pièce de Support 
de Cadre Pied 

Cadre Supérieur Bol à Feu Grille de Barbecue

Boulon Écrou Anneau de 
Couvercle Clé Allen

B x1 C x1 D x1
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Instructions de Montage  

Temps de montage estimé : 20 minutes  

NE PAS trop serrer la quincaillerie !   

Placez les pièces sur une surface lisse et plane, fixez 4 pièces du cadre 
supérieur (⑦) en utilisant le boulon (A) dans le cadre carré.（Voir Fig.1）

Fixez les pièces de support du cadre (⑤) aux pieds (⑥) à l'aide des boulons 
(A), serrez à la main ! (Voir Fig.2).

Couvrez le foyer avec une housse de protection 
(④) lorsque le foyer n'est pas utilisé.
Assurez-vous que le foyer a complètement 
refroidi avant d'utiliser la housse de protection. 
Votre FOYER est prêt à l'emploi !

Placez le bol à feu (⑧) au centre du cadre 
supérieur (⑦) et placez la grille en fer (②) et 
la grille de barbecue (⑨) dans le bol à feu 
(⑧). Montez l'anneau du couvercle (C) sur le
couvercle en maille ( ①) par l'écrou (B), puis
placez le couvercle en maille assemblé sur le
foyer (⑧) (voir Fig. 4)

Fixez les pieds (⑥) au cadre supérieur (⑦) avec les boulons (A). Serrez tout le matériel 
en conséquence avec une clé Allen (D) (fournie) et une clé à molette jusqu'à ce que 
toutes les pièces s'emboîtent solidement. Retournez le cadre du foyer assemblé afin qu'il 
repose solidement (jambes vers le bas) sur une surface plane. (Voir Fig. 3)Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte 
d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Prenez une photo des marquages de la boîte.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où 
une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à 
identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes 
pièces.

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et 
obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous 
d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été 
acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

FR

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this 
your return will not be accepted.

DO NOT discard the box / original packaging. 

Take a photo of the box markings.

Take a photo of the damaged part (if applicable).

Send us an email with the images requested.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is 
needed for replacement. This helps our staff identify your product number to 
ensure you receive the correct parts.

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement 
or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is 
damaged.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the 
attached images and a description of your claim.
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Return / Damage Claim Instructions

Instructions De Retour / Réclamation De Dommages
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