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IMPORTANT
Veuillez lire attentivement le présent

Guide d’utilisation avant de monter,

d’installer et d’entretenir cet appareil.

Conserver ce Guide pour consultation

ultérieure.
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Consignes générales de sécurité 
Le présent Guide contient des renseignements importants

au sujet du montage, de l’utilisation et de l’entretien du

radiateur de terrasse. Les consignes générales de sécurité

figurent dans les premières pages ainsi qu’à plusieurs

autres endroits du Guide. Conservez le Guide à titre de

référence. Il doit servir également à informer tout nouvel

utilisateur de cet appareil. Il faut lire ce Guide en parcourant

les étiquettes apposées sur l’appareil. Des précautions

s’imposent lors de l’utilisation de tout appareil mécanique

ou alimenté au propane. Il faut se conformer aux consignes

de sécurité lors de l’utilisation, du rangement et de l’entretien.

Le fait d’utiliser cet appareil dans le respect des consignes

de sécurité et avec prudence réduira les risques de blessures

corporelles et de dommages matériels. Les symboles

illustrés ci-dessous sont employés abondamment dans le

présent Guide. Respectez scrupuleusement les consignes

de sécurité qui les accompagnent. Elles sont cruciales

lorsqu’une personne utilise des appareils mécaniques ou

au gaz.

Consignes de montage

Liste de vérification................................................. 

Installation
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DANGER
DANGER Le terme DANGER signifie une situation dangereuse 
imminente qui, faute d’être évitée, provoquerait la mort ou de 
graves blessures corporelles.

MISE EN GARDE
MISE EN GARDE   Le terme MISE EN GARDE signifie une situation
dangereuse imminente qui, faute d’être évitée, serait susceptible 
d’entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.

DANGER

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT   Le terme AVERTISSEMENT signifie une 
situation dangereuse imminente qui, faute d’être évitée, serait 
susceptible d’entraîner des blessures corporelles légères ou modérées.

MISE EN GARDE : Pour usage extérieur seulement

MISE EN GARDE

DANGER
Omettre de suivre les précautions et les instructions fournies avec
cet appareil peut entraîner la mort, des blessures corporelles 
graves et des dommages matériels par suite des risques 
d’incendie, d’explosion, de brûlure, d’asphyxie ou 
d’empoisonnement par monoxyde de carbone. Seules les
personnes aptes à comprendre et à suivre ces instructions 
peuvent utiliser ou effectuer l’entretien de ce radiateur.

Une installation, un réglage, une modification ou un entretien 
inadéquats du chauffe-patio peuvent causer des dommages 
matériels, des blessures ou des pertes de vie. Lisez les instructions
d’installation, de fonctionnement et d’entretien attentivement avant 
d’installer cet appareil ou d’effectuer un entretien.

DANGER DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE
Cet appareil peut produire du monoxyde de
carbone qui est inodore. L’utilisation de cet
appareil dans un endroit fermé peut causer
la mort. Ne jamais utiliser cet appareil dans
un endroit fermé tel qu’une camionnette de
camping, une tente ou une maison.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Si vous détectez une odeur de gaz :
1. Fermez l’alimentation en gaz à l’appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l’odeur persiste, éloignez-vous de l’appareil et contactez 
immédiatement votre fournisseur de gaz ou le service des incendies.

N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et
vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre 
appareil.Un cylindre de propane non branché ne doit pas être rangé
à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.
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DANGER

• R I S Q U E  D ’ E X P L O S I O N
  O U D ’ I N C E N D I E

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

DANGER

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT
• RISQUE DE BRÛLURE

• Tenez l’appareil à bonne distance des matières combus-
tibles comme les matériaux de construction, le papier et
le carton, tel que le stipulent les présentes consignes.

• Respectez des dégagements adéquats autour des
bouches de ventilation de la chambre de combustion.

• Il ne faut jamais utiliser le radiateur dans un espace qui
risque de contenir des combustibles volatils ou
atmosphériques ou encore des produits comme de
l’essence, des solvants, des diluants, de la poussière en
suspension ou des produits chimiques inconnus.

• Cet appareil une fois en marche est une source
d’inflammation. Gardez l’espace entourant l’appareil
dégagé et exempt de matières combustibles comme
l’essence, les diluants, les solvants ainsi que les vapeurs
et les liquides inflammables. N’utilisez pas cet appareil
dans les endroits très poussiéreux. Les dégagements
minimaux à respecter autour du radiateur sont les
suivants : 91 cm latéralement et 91 cm au-dessus de
l’appareil.

Si une odeur de gaz est perceptible :

1. couper l’alimentation en gaz de l’appareil;
2. éteindre toute flamme vive;
3. si l’odeur persiste, appeler immédiatement le fournis-
seur de gaz.

Nous sommes pas en mesure de prévoir tous les usages
qui seront faits de nos radiateurs. Vérifiez auprès du
service de sécurité contre les incendies si vous avez des
questions au sujet de l’utilisation de cet appareil. D’autres
normes régissent l’utilisation des gaz combustibles et des
appareils producteurs de chaleur destinés à des usages
particuliers. Les autorités locales peuvent vous informer à
ce sujet. En l’absence d’un code local, respectez la norme
ANSI Z223.1 de la National Fuel Gas Code. Au Canada,
l’installation doit être conforme au code en vigueur dans la
région. En l’absence d’un tel code, respectez la version la
plus récente de la norme nationale CAN/CGA-B 149.2 du
CANADA.

• RISQUE D’EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE
CARBONE
• Ce radiateur est un appareil de combustion. Tous les
appareils de combustion produisent du monoxyde de
carbone (CO) pendant la combustion. De par sa concep-
tion, cet appareil est censé produire une quantité minime
et sans danger de CO s’il est utilisé et entretenu confor-
mément à tous les avertissements et à toutes les
consignes. Il ne faut pas bloquer le flux d’air entrant ou
sortant de l’appareil.
• L’empoisonnement au monoxyde de carbone (CO), qui
peut provoquer la mort, se manifeste par des symptômes
semblables à ceux de la grippe : yeux larmoyants, maux
de tête, étourdissements et fatigue. Vous ne pouvez ni
sentir ni voir le monoxyde de carbone. C’est un tueur
silencieux, Si ces symptômes se manifestent pendant
que l’appareil fonctionne, allez immédiatement respirer de
l’air frais!
• S’utilise exclusivement à l’extérieur.
• Ne jamais utiliser cet appareil à l’intérieur ou dans un
lieu clos ou sans ventilation.
• Cet appareil brûle de l’oxygène. Ne risquez pas votre
vie, n’utilisez jamais cet appareil dans un lieu clos ou
sans ventilation.

• ENTRETIEN DE SÉCURITÉ
• Assurez-vous que les raccords demeurent propres. Assurez-
vous que la sortie du robinet de la bonbonne est propre.
• Inspectez le tuyau flexible avant utilisation. Remplacez-le s’il
présente des signes d’abrasion ou d’usure.
• Pendant le réglage de départ, vérifiez si les raccords fuient
en utilisant de l’eau savonneuse. N’utilisez jamais une flamme
à cette fin.
• Ne vous servez de cet appareil que pour le chauffage. Ne
l’altérez pas, ne tentez pas de l’utiliser avec un autre appareil.
• Vérifiez le tuyau flexible en entier au moins une fois par
année.

• Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance lorsqu’il  
  est chaud ou qu’il fonctionne.
• Garder hors de la portée des enfants.
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AVERTISSEMENT

DANGER

Consignes de montage

Pièces
Retirez toutes les pièces de leur emballage.

Panneau du dôme réflecteur (3)

Plaque du dôme réflecteur

Goujon du réflecteur (3)

Brûleur du radiateur
Écran

Tête du radiateur

Cache-bouteille

Colonne

Support de montage (3)

Regulator

Base

Dispositif d’ancrage

Tuyau de gaz

Ensemble dôme réflecteur

• Cet appareil est alimenté en gaz propane. Le gaz propane est 
invisible, inodore et inflammable. Habituellement, un 
odorisant est ajouté au gaz propane pour permettre de 
détecter les fuites. Il dégage une odeur qui ressemble à celle
des œufs pourris. L’odorisant peut s’atténuer avec le temps, ce
qui signifie qu’il n’est pas toujours possible de déceler une fuite
par l’odorat seulement.

• Le gaz propane est plus lourd que l’air, du gaz qui fuit aura
donc tendance à s’accumuler au niveau de sol. Ce gaz peut 
s’enflammer. Parmi les sources d’inflammation, notons les 
allumettes, les briquets, les étincelles ou toute flamme nue 
sous toutes les formes, et ce, même si ces sources se trouvent à 
plusieurs mètres de la fuite. N’utilisez que des bonbonnes 
munies d’un dispositif d’évacuation de la vapeur.
• L’entreposage et l’utilisation du gaz propane doivent être
exécutés dans le respect des arrêtés locaux, des codes locaux 
ou de la norme ANSI/NFPA 58. Coupez l’alimentation en gaz 
propane quand l’appareil n’est pas utilisé.

• RISQUE D’EXPLOSION ET D’INCENDIE
• N’entreposez jamais du propane à proximité d’une source de 
chaleur, d’une flamme nue, d’une veilleuse de brûleur,
directement au soleil ou à proximité d’une source
d’inflammation ou dans un endroit exposé à des températures
supérieures à 49 °C (120 °F).

• Comme le propane en phase gazeuse est plus lourd que l’air, il 
peut s’accumuler au raz du sol. Si une odeur de gaz est 
perceptible, quittez les lieux immédiatement.
• N’installez ni ne retirez jamais une bonbonne de propane
lorsque que la radiateur est allumé ou à proximité d’une
flamme, de la veilleuse d’un brûleur ou d’une autre source
d’inflammation ou lorsque le radiateur est trop chaud pour qu’il
soit possible d’y toucher.

• La radiateur devient brûlant quand il est en marche; des 
substances inflammables trop rapprochées du brûleur 
pourraient s’enflammer. Gardez les substances combustibles à 
au moins 91 cm des côtés de l’appareil et au moins 91 cm du 
dessus du radiateur. Tenez le radiateur éloigné de l’essence et 
des autres liquides ou vapeurs inflammables.

• La bonbonne de propane doit toujours être rangée à 
l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Ne rangez jamais la 
bonbonne de propane dans un espace clos (maison, garage,
etc.). Si le radiateur doit être rangé à l’intérieur, désaccouplez la 
bonbonne de propane et rangez cette dernière à l’extérieur.
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Matériel

Ilustration Qté Description
Utilisation
aux étapes

6 Boulon long

Écrou

Petit boulon

Petite rondelle 
      plate

Dispositif d’ancrage

2

3 Boulon moyen 1

1

1

1

1

9 Petite vis 6

9
Grande rondelle

plate 4 / 7

9 Petite rondelle
plate

6

6 2

9 Écrou borgne 6

3 Écrou à oreilles 7

3 Goujon du dôme réflecteur    4

1 Clé 1 / 2 / 5 /6

Tournevis cruciforme à lame moyenne

Clé à molette

Solution de détection des fuites (Les directives de
confection de la solution sont indiquées à la page 8.)

Nota : Vous devez exécuter toutes les étapes pour monter
correctement le radiateur.

Installation

...
AVERTISSEMENT

Aux termes de la Proposition 65 de la Californie, les 
sous-produits de la combustion générés par l’utilisation de 
cet appareil contiennent des substances chimiques 
désignées par les autorités de l’État comme causant le 
cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages 
à l'appareil reproducteur.

Écrou à petit 
épaulement

Autres exigences 

Les articles énumérés ci-dessous ne sont pas compris,
mais sont nécessaires pour réaliser le montage de votre 
appareil. Ne tentez pas d’assembler le radiateur si vous ne 
disposez pas des outils adéquats. 

Étape 1 – Fixation des supports de montage à la base

Fixez lâchement les trois supports de montage à la
base en insérant trois boulons moyens dans la base en
les faisant à travers les supports de montage.

3 boulons moyens

3

6

6

6

Retournez la base à l’envers. 
Fixez un dispositif d’ancrage au 
sol à la base au moyen de 
boulons et de rondelles, comme 
le montre l’illustration.

Pour protéger l’appareil desventsviolents, ancrez la base
fermementau sol au moyen devis.

Serrez les dispositifs d’ancrage 
au moyen des écrous.

Fixez les deux autres dispositifs d’ancrage au sol 
au moyen de boulons et 
d’écrous. Retournez la base 
à l’endroit. 

4 Petit boulon 5
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Étape 2 – Fixation de la colonne aux supports de montage. Installez la colonne sur les trois supports de montage.. Fixez la colonne aux supports de montage au moyen
      de six boulons longs et de six écrous à épaulement.

Vissez complètement toute la quincaillerie.

Étape 3 – Glissement du cache-bouteille sur la colonne. Insérez le cache-bouteille sur la colonne.. Faites glisser le cache-bouteille jusqu’à la base.

Étape 4 – Fixation des goujons du dôme réflecteur à l’écran. Insérez les 3 goujons du dôme réflecteur et 3 rondelles plates.. Vissez fermement les goujons.

Étape 5 – Fixation de la tête à la colonne. Dévissez les 4 petits boulons.

6 boulons longs

6 écrous à petit épaulement 3 grandes rondelles plates 3 goujons du dôme réflecteur

Tête de radiateur

4 petits boulons
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. Installez la tête de radiateur en insérant le tuyau flexible
à l’intérieur de la colonne.

.
Insérez la base de la tête de radiateur à l’intérieur
de la colonne. Le bouton de commande doit se trouver au-dessus
de la décalcomanie apposée sur la colonne.

. Fixez la tête de radiateur à la colonne en vissant
lâchement 4 petits boulons

. Vissez fermement les
boulons

Étape 6 – Installation du dôme réflecteur

AVERTISSEMENT
Retirez la pellicule protectrice avant de commencer le montage.

Nota : Pour ajuster correctement les pièces du dôme
réflecteur, dévissez chaque vis avant de poursuivre le
montage et revissez-les une fois toutes les pièces bien
ajustées.. Emboîtez deux panneaux

l’un dans l’autre
. Insérez 1 petite vis.

Faites glisser une petite rondelle plate sur le bout
fileté de la vis, puis vissez-y lâchement un écrou borgne.

. Emboîtez la plaque sur
les panneaux du dôme
réflecteur.. Insérez 1 petite vis.

. Insérez une petite
rondelle plate sur le bout
fileté de la vis et vissez
lâchement un écrou borgne.

. Répétez la procédure jusqu’à ce que les quatre
panneaux aient été assemblés.. Vissez fermement toutes les vis à l’intérieur de la rive
laminée.

9 p e t i t e s  v i s

9 petites rondelles plates9 écrous borgnes
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Étape 7 – Fixation du dôme réflecteur aux goujons. Faites reposer la tête de radiateur sur un support.. Insérez 3 grandes rondelles plates sur les bouts filetés
      des goujons.

. Alignez le dôme réflecteur vis-à-vis des 3 goujons.. Insérez de grandes rondelles plates sur les goujons;
      vissez fermement des écrous à oreilles sur les goujons,
      mais sans exagération.

Étape 8 – Raccord du tuyau flexible et du 
détendeur à la bonbonne

Spécifications. Vous devez fournir le gaz
propane ainsi que la
bonbonne.N’utilisez que
des bonbonnes
standard de 20 lb
de propane..N’utilisez ce radiateur
qu’avec un dispositif
d’évacuation de la vapeur
installé à la source
d’alimentation. Consultez à
ce sujet le chapitre 5 de la
norme Storage and Handling
of Liquefied Petroleum Gas,
ANSI/NFPA 58. Votre
bibliothèque ou le service
incendie de votre localité
devraient posséder cet ouvrage.

Vissez fermement.

Raccordez le détendeur à la bonbonne.

Terminez le raccordement.

Installez la bonbonne.

Bonbonne standard de 20 lb

3 écrous à oreilles 3 grandes rondelles plates

C’est l’ensemble détendeur et tuyau fourni avec l’appareil qui doit être utilisé.
L’installation doit se conformer aux codes locaux. En l’absence de codes
locaux, l’installation doit se conformer aux normes du National Fuel Gas 
Code, ANSI Z223.1/NFPA54, au Code d’installation du gaz naturel et du 
propane CSA B149.1, ou au Code sur le stockage et la manipulation du 
propane B149.2.
Une bonbonne de propane bosselée, rouillée ou endommagée pose un
risque et doit alors être inspectée par le fournisseur de bonbonnes. 
N’utilisez jamais une bonbonne dont le raccord de robinet est abîmé.
Utilisez uniquement un cylindre de propane fabriqué et étiqueté selon la 
norme du “US Department of Transportation (DOT)” ou la Norme 
nationale du Canada CAN/CSA-B339, "Bouteilles et tubes utilisés pour 
le transport des marchandises dangereuses".

Ne jamais raccordez une bonbonne de propane non réglementair au
radiateur.
Vissez le détendeur au tuyau de gaz. Ne faussez pas le filetage.

Une pression minimale d’admission du gaz tolérable de 10 po CE 
est nécessaire pour les besoins du réglage du débit d’admission.

Un débit calorifique minimum de 17 000 BTU est nécessaire pour un
fonctionnement automatique à des coefficients moindres que le débit
calorifique pleine capacité. 

Fourni avec un dispositif de prévention du trop-plein.

Le cylindre doit être muni d’un collet pour protéger la soupape du cylindre.

Fourni avec un dispositif de raccordement compatible avec la connexion
de l’appareil.

(a) Ne pas ranger de cylindre de propane de rechange sous cet appareil ou
     à proximité;
(b) Ne jamais remplir la bonbonne à plus de 80 pour cent de sa pleine capacité;
(c) “Placez le capuchon antipoussières sur la soupape du cylindre 
     lorsque le cylindre n’est pas utilisé. Installez uniquement le type capuchon
     antipoussières fourni avec la soupape du cylindre. D’autres types de
     capuchons peuvent causer des fuites de propane.”
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Détection des fuites

AVERTISSEMENT
• Effectuez tous les essais d’étanchéité à l’extérieur.
• Éteignez toute flamme nue.
• N’effectuez JAMAIS un essai d’étanchéité pendant
  que vous fumez.
• N’utilisez pas le radiateur avant d’avoir vérifié tous les
  raccords et vous être assuré qu’ils ne fuient pas.

Préparez 2 à 3 oz d’une solution de détection des
fuites (une part de détergent liquide pour lave-vaiselle
pour trois parts d’eau).
Déposez plusieurs gouttes au point de raccord entre
le tuyau flexible et le détendeur.

Déposez plusieurs gouttes au point de raccord entre
le détendeur et la bonbonne.
Assurez-vous que le radiateur et les soupapes
d’allumage sont bien fermés.
Ouvrez le robinet de gaz de la bonbonne.

Si des bulles se forment sur un raccord, c’est qu’il y a une fuite.

Fermez le robinet de gaz de la bonbonne.
Si le raccord du tuyau flexible avec le détendeur fuit,
resserrez le raccord et effectuez un autre essai
d’étanchéité. Si les bulles continuent d'apparaître,ils 
doivent être retournées à l'endroit du tuyau de l'achat.

Si le raccord du détendeur avec le robinet de gaz de la
bonbonne fuit, désaccouplez puis raccordez le raccord.
Effectuez ensuite un autre essai d’étanchéité.
Si des bulles se forment toujours après plusieurs essais,
cela signifie que le robinet de la bonbonne est défectueux.
Vous devrez retourner la bonbonne à l’endroit où vous
l’avez achetée.

Si aucune bulle ne se forme sur les raccords, les
raccords sont étanches.

Fermez le robinet de gaz de la bonbonne

NOTA : Dès qu’un raccord se desserre ou est enlevé,
vous devez effectuer un essai d’étanchéité complet.

Terminez l’installation.

Fonctionnement

DANGER

• RISQUE D’EMPOISONNEMENT AU MONXYDE DE CARBONE 

• S’utilise exclusivement à l’extérieur. Ne jamais utiliser à

l’intérieur ou dans un lieu non ventilé ou clos. Cet appareil

brûle de l’oxygène. Ne risquez pas votre vie, n’utilisez

jamais cet appareil dans un lieu clos ou sans ventilation.

Mise en garde : Ne tentez pas de faire fonctionner
l’appareil avant d’avoir lu et compris les consignes
générales de sécurité contenues dans le présent
Guide et avant d’avoir terminé le montage ainsi que
les essais d’étanchéité.

Raccord tuyau 
flexible-détendeur

Raccord détendeur
-bonbonne
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.Le radiateur a été conçu et homologué pour une

utilisation à l’extérieur seulement. NE L’UTILISEZ PAS

à l’intérieur d’un édifice, d’un garage ou d’un endroit clos..Dégagez l’espace entourant le radiateur des matériaux

combustibles, de l’essence et des liquides inflammables

et des produits dégageant des vapeurs inflammables..Assurez-vous que rien ne vient bloquer la ventilation..Vérifiez si tous les raccords sont bien serrés et ne
      fuient pas..Assurez-vous que le cache-bouteille est exempt de saleté.. Assurez-vous que toute pièce retirée pendant le montage

ou l’entretien a été remise en place et fixée avant la mise
en marche.

Avant l’allumage :.Le radiateur doit être inspecté à fond avant chaque

utilisation et inspecté par un technicien qualifié au moins

une fois par année..Avant de rallumer un radiateur encore chaud,

il faut attendre au moins 5 minutes..Inspectez le tuyau et ses composants pour déceler des
signes d’abrasion excessive, de déchirure ou d’usure.
En cas de soupçon, procédez à un essai d’étanchéité.
Si le tuyau flexible fuit, il doit être remplacé avant de
pouvoir utiliser le radiateur. N’utilisez que le tuyau flexible
recommandé par le fabricant.

Allumage :
Nota : Le radiateur est muni d’une veilleuse, ce qui assure
une mise en marche et une fermeture plus sûres. Il faut
que la veilleuse soit allumée avant que le brûleur principal
s’allume à son tour.

5 Pressez puis relâchez le bouton de l’allumeur jusqu’à
ce la flamme de la veilleuse soit visible par le regard
d’observation.

6 Une fois que le pilote s’ allumait, continue à abaisser le
bouton de commande pendant 30 secondes.

7 Si le pilote de dose pas s'allumait, répétez les étapes 4 6.

9 Poussez et tournez le bouton de commande dans la
position“LOW”, puis desserez le bouton de contrôle.

 Si vous voulez une température plus élevée, mettez
 le bouton de commande et tournez-vous dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre vers la position
de “HIGH”.

8 Si après répéter des étapes 4 à l'unité 6 et il ne s'allume
pas, puis Poussez le bouton de commande et tournez-vous
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers le
« PILOTE ».

 Comme vous abaissez le bouton de commande, placez le
allumeur de long tige dans le trou d'allumage sur l'écran
d'émetteur pour allumer le pilote.

 Répétez l'étape 6.

1 Tournez le bouton de commande à la position de "OFF".

2 Ouvrez entièrement la valve de cylindre de LP.

3 Ouvrez le regard d’observation en faisant glisser le boîtier
d’un côté ou de l’autre.

4 Pressez le bouton de commande et placez-le en position
PILOT (veilleuse).

Nota : S’il s’agit de la mise en marche initiale ou si la
bonbonne a été remplacée, pressez le bouton de commande
2 minutes pour purger l’air du tuyau d’alimentation en gaz
avant de continuer.

Nota : Si la veilleuse ne demeure pas allumée, il faut fermer 
tous les robinets et attendre au moins 5 minutes avant de 
retenter un nouvel allumage. 

Avant d’ouvrir l’alimentation en gaz :

lamronAlamroN



10

Si vous éprouvez des difficultés à effectuer l’allumage, 

veuillez consulter la section Dépannage de la page 11. 

Si vous éprouvez des difficultés à effectuer l’allumage,
veuillez consulter la section Dépannage de la page 11.
Mise en garde : Évitez d’inhaler la fumée produite par
le radiateur à sa première utilisation. La combustion des
huiles utilisées au cours de la fabrication produira de la
fumée et des odeurs. La fumée et les odeurs se dissiperont
après 30 minutes environ.
Le radiateur n’est pas censé dégager une épaisse fumée noire.
Nota : Le brûleur peut être bruyant lors de sa mise en marche
initiale. Pour éliminer les bruits excessifs, placez le bouton
de commande à la position PILOT. Tournez ensuite le bouton
vis-à-vis du niveau de chaleur désirée.

AVERTISSEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ 

Faites preuve de prudence lorsque vous allumez le

radiateur à la main. Le fait de presser le bouton de

commande plus de 10 secondes avant l’allumage du gaz

créera une boule de feu à l’allumage.

Quand le radiateur FONCTIONNE :
L’écran rayonnant deviendra rouge vif compte tenu de
la chaleur intense. La couleur sera plus visible la nuit.
Le brûleur produira des flammes bleues et jaunes.
Les flammes ne doivent pas être entièrement jaunes
ni produire une épaisse fumée noire, ce qui indiquerait une
obstruction du flux d’air alimentant les brûleurs. Les flammes
doivent être droites, de couleur bleue à la base avec des
pointes jaunes.Si les flammes sont excessivement jaunes,
éteignez le radiateur et consultez la section Dépannage
de la page 11.

Rallumage :
Nota : Pour des raisons de sécurité, le bouton de commande
ne peut être placé en position OFF (arrêt) sans que d’abord
vous ayez pressé le bouton de commande en position PILOT
(veilleuse) pour ensuite le tourner jusqu’à la position OFF.. Placez le bouton de commande en position OFF.. Attendez 5 minutes pour que le gaz se dissipe avant

   de tenter de rallumer la veilleuse.. Recommencez les étapes d’allumage présentées
à la page précédente.

AVERTISSEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Après utilisation, l’appareil est très chaud. Manipuler avec soin.

Fermeture :.Tournez le bouton de commande dans le sens horaire jusqu’à

la position PILOT (veilleuse). Normalement, le brûleur produit

un léger crépitement quand il s’éteint. Le brûleur s’éteindra,

mais la veilleuse demeurera allumée..Pour éteindre la veilleuse, pressez le bouton de commande

et tournez-le dans le sens horaire jusqu’à la position OFF (arrêt).. Tournez le robinet de gaz dans le sens horaire jusqu’à la position

OFF (arrêt). Désaccouplez le détendeur quand l’appareil n’est pas utilisé.

Nota : Une légère décoloration de l’écran rayonnant après

utilisation est normale.

Liste de vérification
Pour que le radiateur vous offre une expérience alliant chaleur
et plaisir, effectuez les vérifications énoncées ci-dessous avant
chaque utilisation.
Avant la mise en marche ::

Je connais l’ensemble du Guide d’utilisation et comprends
toutes les précautions qui y figurent.
Toutes les pièces ont été montées correctement, elles sont
intactes et en bon état.
Le radiateur n’a pas été altéré.
Tous les raccords sont solides et ne fuient pas.
Le vecteur vent est inférieur à 16 km/h.
Le rendement du radiateur sera moindre à une température inférieure à 5 °C.
Le radiateur est à l’extérieur (en dehors de tout espace clos).
L’apport d’air frais est suffisant pour assurer la ventilation.
Le radiateur est installé à distance d’essence et d’autres liquides 

      et vapeurs inflammables.
Le radiateur est installé à distance des fenêtres, des bouches

      d’aération, des gicleurs et de sources d’eau.
Les dégagements minimaux de 91 cm au-dessus et de 91 cm

      sur les côtés de l’appareil sont respectés.
Le radiateur repose sur une surface solide et de niveau.
On ne trouve aucun indice de la présence d’araignées ou de nids d’insectes.
Toutes les bouches d’aération du brûleur sont dégagées.
Toutes les voies de circulation de l’air sont dégagées. 
Les adultes et plus particulièrement les enfants doivent être sensibilisés
aux risques que représentent les surfaces exposées à des températures
élevées. Ils doivent s’en tenir éloignés pour éviter de se brûler ou que
leurs vêtements ne prennent feu.
Surveillez toujours les jeunes enfants lorsqu’ils sont près de l’appareil.
Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être
suspendus à l’appareil ni posés sur l’appareil ou à proximité.
Les écrans et les dispositifs de sécurité enlevés pour faire l’entretien de
l’appareil devront être remis en place avant d’utiliser l’appareil.
L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien
de service qualifié. Cet appareil doit être inspecté avant la première
utilisation et au moins une fois l’an par un technicien de service qualifié.
Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire. Il est primordial de 
garder propres le compartiment de contrôle, les brûleurs et les
passages d'air.

Après utilisation :
Le bouton de commande du gaz est à la position OFF.
Le robinet de la bonbonne est fermé.
Le tuyau d’alimentation en gaz est désaccouplé.
Le radiateur est rangé à la verticale dans un endroit abrité.
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Dépannage

La condition est la suivante : La solution… 

La veilleuse ne 
s’allume pas.

Le robinet de la bonbonne est fermé

Nettoyer l’orifice ou le tube de la veilleuse ou les remplacer

Ouvrir le robinet
Obstruction d’un orifice ou du tube de la veilleuse

Présence d’air dans le tuyau de gaz

Ouvrir le tuyau de gaz et purger le tuyau de
gaz (en pressant le bouton de commande)
pas plus de une minute ou deux ou jusqu’à
ce qu’une odeur de gaz soit perceptible.

Faible pression du gaz même si le robinet
de la bonbonne est complètement ouvert

Fermer le robinet de la bonbonne et remplacer
la bonbonne.

Nota : Le radiateur fonctionne
moins efficacement quand la
température se situe sous
5 ºC (40 ºF).

Défectuosité de l’allumeur

Faible pression du gaz

Orifice obstrué

Faible pression du gaz Fermer le robinet de la bonbonne et remplacer la bonbonne.

Dégager l’orifice.

Utiliser une allumette pour allumer la veilleuse;
se procurer un allumeur de rechange.

La veilleuse ne reste
pas allumée.

Accumulation de saleté autour de la veilleuse

Le raccord entre le robinet de gaz
et le bloc veilleuse est lâche Resserrer le raccord et vérifier la présence d’une fuite.

Remplacer le thermocouple.

Fermer le robinet de la bonbonne et remplacer la bonbonne

Éliminer la saleté autour de la veilleuse.

Le thermocouple ne fonctionne pas correctement

Le brûleur ne s’allume pas.
Le bouton de commande est à la position ON (marche) Tourner le bouton de commande à la position ON (marche).

La flamme du brûleur 
est faible.

Les température extérieure est inférieure
à 5 ºC et la bonbonne est remplie à
moins du quart

Utiliser une bonbonne pleine

Le tuyau d’alimentation est plié ou tordu

Le bouton de commande est à la position ON (marche)

Redresser le tuyau flexible.

Nettoyer le dôme réflecteur et l’écran du brûleur.

Vérifier si le brûleur ou les orifices du brûleur sont obstrués.

Encrassement Dôme réflecteur et écran du brûleur sales ou encrassés

Épaisse fumée noire Obstruction du brûleur
Éliminer ce qui obstrue le brûleur, nettoyer
l’intérieur et l’extérieur du brûleur.

Entretien

AVERTISSEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ :

• Attendez 45 minutes avant de toucher ou de déplacer

un radiateur qui vient d’être éteint.

• Le dôme réflecteur est chaud au toucher.

• Laissez le dôme réflecteur refroidir avant d’y toucher.

Pour que votre radiateur vous offre un rendement
exceptionnel pendant de nombreuses années, veillez
à effectuer les travaux d’entretien suivants à intervalles
réguliers :

Nettoyez les surfaces extérieures.
Utilisez de l’eau chaude savonneuse pour le nettoyage.
N’utilisez jamais des produits de nettoyage inflammables
ou corrosifs.
Pendant que vous nettoyez l’appareil, évitez de mouiller
la zone entourant le brûleur et la veilleuse. Cette zone
doit demeurer sèche en tout temps. N’immergez pas la
soupape de commande du gaz. Si la soupape de
commande du gaz a été immergée, ne l’utilisez plus.
Il faut la remplacer.

L’air doit pouvoir circuler librement. Gardez les voies de
passage de l’air, les commandes et le brûleur propres.
Parmi les signes d’une obstruction de la circulation de
l’air, notons :

Le problème est le suivant:

a. Gardez l’espace autour de l’appareil libre d’articles combustibles, 
    d’essence et autres liquides et vapeurs inflammables.
b. N’obstruez pas le flux d’air de combustion et de ventilation.
c. Gardez les ouvertures de ventilation de l’enceinte du cylindre
    libre de tout débris.
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. Une odeur de gaz accompagnée d’une forte
      coloration jaune de la pointe des flammes.. L’appareil n’atteint pas la température désirée.. La lueur produite par l’appareil est extrêmement inégale.. L’appareil produit des bruits de crépitement.

. Des araignées et des insectes peuvent se réfugier à
l’intérieur du brûleur ou de ses orifices, ce qui pose le
risque d’endommager le radiateur et de rendre son
utilisation dangereuse. Nettoyez les orifices du brûleur
à l’aide d’un cure-pipe à usage industriel. Un
dépoussiéreur sous pression est très efficace pour
éliminer les petites particules..La calamine (dépôt de carbone) pose un risque

d’incendie. Nettoyez le dôme réflecteur ainsi que
l’écran à l’eau chaude savonneuse si de la calamine
s’y est déposée.

Nota : Dans l’air salin, comme au bord de la mer, de la
corrosion se forme plus rapidement que la normale.
Il faut alors vérifier fréquemment la présence de rouille
et effectuer rapidement les réparations.

CONSEIL :
Utilisez une cire pour automobile de qualité supérieure
afin de préserver l’apparence de votre radiateur.
Appliquez de la cire sur la surface extérieure de la
colonne jusqu’à la base. N’appliquez pas de la cire sur
l’écran ou le dôme.

Rangement

Entre les utilisations :. Tournez le bouton de commande à la position OFF.. Désaccouplez la source d’alimentation en gaz de
      pétrole liquéfiés.. Rangez l’appareil à la verticale dans un endroit
     abrité des intempéries (pluie, giboulée, grêle,
     neige, poussière, saleté).. Si désiré, recouvrez le radiateur d’une housse pour
protéger ses surfaces extérieures et éviter l’accumulation
de saleté dans les voies de passage de l’air.

Nota : Attendez que le radiateur ait refroidi avant
          de le recouvrir.

Si l’appareil est inutilisé pendant une période 
prolongée ou s’il doit être transporté : . Tournez le bouton de commande à la position OFF (arrêt).. Désaccouplez la source d’alimentation en gaz de

     pétrole liquéfiés et rangez-la à l’extérieur et à l’abri,
     dans un endroit bien ventilé.

. Rangez le radiateur à la verticale dans un lieu à l’abri
     des intempéries (pluie, giboulée, grêle, neige, poussière,
     saleté).. Si désiré, recouvrez le radiateur d’une housse pour
     protéger ses surfaces extérieures et éviter l’accumulation
     de saleté dans les voies de passage de l’air.. Ne laissez jamais la bonbonne de gaz de pétrole liquéfiés
     directement au soleil ou à une chaleur excessive.

Nota : Laissez le radiateur refroidir avant de le recouvrir.

Service

Seul un technicien peut réparer les voies de passage du

 (Modèle N° HSS-A-GH)
Le fabricant garantit uniquement au client/acheteur d’origine 
que ce produit (Model N° HSS-A-GH) ne comporte pas de 
défauts de fabrication, ni de défauts de matériaux une fois 
qu'il a été correctement monté et dans des conditions 
d'utilisation domestique normales et raisonnables pour les 
périodes indiquées ci dessous, à dater de la date d'achat. 
Le fabricant se réserve le droit de demander des preuves 
photographiques des dommages ou des pièces défectueuses
 à retourner (expédition ou transport prépayés par le client) 
pour inspection et examen.
• TUBES DE BRULEUR : garantie LIMITEE d’une durée de 
1 an contre la perforation. 
• GRILLES DE CUISSON et REPARTITEURS DE FLAMME : 
garantie LIMITEE d’une durée d’1 an ; ne couvre pas les 
chutes, l’écaillage, les rayures ou les dommages de surface. 
• PIECES EN ACIER INOXYDABLE : Garantie LIMITEE
d'une durée d’1 an contre la perforation ; ne couvre pas les
 problèmes cosmétiques tels que la corrosion de la surface, 
les rayures et la rouille. 
• TOUTES LES AUTRES PIECES : garantie LIMITEE d’une 
durée d’1 an (y compris mais non limitée aux robinets, châssis, 
caisson, chariot, panneau de commande, allumeur, régulateur, 
durite)*Ne couvre pas l’écaillage, les rayures, la corrosion de 
surface (fissures), les rayures ou la rouille. 

Sous réserve que le client fournisse une preuve d’achat, le 
fabricant s’engage à réparer ou remplacer les pièces 
reconnues comme défectueuses durant la durée applicable 
de la garantie. Les pièces à réparer ou à remplacer sont 
gratuites, à l'exception des frais d'expédition, du moment 
que le client se trouve toujours dans la période couverte par
la garantie et déterminée par la date d’achat d’origine. Les 
frais d’expédition des pièces remplacées sous les termes 
de cette garantie limitée sont à la charge du client/acheteur 

Garantie Limitee 

gaz et les composantes connexes.

Mise en garde : Laissez toujours le radiateur refroidir 
avant de commencer les travaux d’entretien. 



13

d’origine. Cette garantie limitée est applicable aux 
Etats-Unis et au Canada uniquement ; elle est 
uniquement disponible pour le propriétaire d’origine du 
produit et ne peut être transférée. Le fabricant demande 
une preuve raisonnable de la date de votre achat. Par 
conséquent, conservez votre ticket de caisse et/ou votre
facture. Si la machine vous a été offerte, demandez à la 
personne qui vous l’a offerte d’envoyer le ticket de caisse
en votre nom, à l’adresse ci-dessous. Les pièces 
défectueuses ou manquantes couvertes par cette 
garantie limitées ne seront pas remplacées sans 
enregistrement ou preuve d'achat. Cette garantie limitée 
s’applique à la fonctionnalité du produit UNIQUEMENT et 
ne couvre pas les problèmes cosmétiques tels que les 
rayures, les bosses, la corrosion ou la décoloration due à 
la chaleur et aux nettoyants chimiques ou à tout outil 
utilisé lors du montage ou de l'installation de l'appareil, la
rouille de surface ou la décoloration des surfaces en acier 
inoxydable. La rouille de surface, la corrosion ou l'écaillage 
de la peinture sur les parties métalliques n'affectent pas 
l'intégrité structurelle du produit et ne sont pas considérés 
comme défaut de fabrication ou de matériaux et, par 
conséquent, ne sont pas couverts par cette garantie. 
Cette garantie limitée ne vous permet pas le 
remboursement du coût des éventuels troubles, aliments,
blessures ou dommages matériels. Si une pièce de 
remplacement originale n'est pas disponible, une pièce de
remplacement similaire sera expédiée. Tous les frais 
d’expédition des pièces remplacées sous les termes de 
cette garantie limitée sont à votre charge. 

LES ELEMENTS SUIVANTS NE SONT PAS A LA 
CHARGE DU FABRICANT 

• Appels de service à votre domicile. 
• Réparations lorsque votre produit est employé pour une
utilisation a utre qu'une utilisation normale, domestique 
ou dans un foyer unique. 
• Dommages causés par des accidents, altérations, 
utilisation incorrecte, manque d’entretien/de nettoyage, 
abus, incendies, inondations, catastrophes naturelles, 
installation incorrecte et installation non conforme aux 
codes électriques et codes de plomberie ou mauvaise 
utilisation du produit. 
• Toute perte d'aliments due à des défaillances du produit. 
• Pièces de remplacement ou frais de main-d’œuvre sur
les machines 
utilisées hors des Etats-Unis ou du Canada. 
• Récupération et livraison de votre produit. 
• Frais postaux ou frais de traitement photographique des 
photos envoyées en tant que documentation.
• Réparation de pièces ou systèmes nécessaires après 
des modifications non autorisées apportées au produit. 
• Enlèvement et/ou réinstallation de votre produit. 
• Frais d’expédition, standard ou rapide, des pièces sous 
garantie ou non et pièces de remplacement. 

LIMITATION DE GARANTIES IMPLICITES ; 
LIMITATION DE RECOURS

La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses
est votre recours exclusif, selon les termes de cette 
garantie limitée. Le fabricant ne peut être tenu pour 

responsable des dommages consécutifs ou accidentels 
résultant de l'annulation de cette garantie limitée ou de 
toute autre garantie implicite applicable, ni des pannes et
dommages causés par les catastrophes naturelles, un
entretien ou une maintenance incorrects, les incendies 
dus à la graisse, les accidents, les altérations, le 
remplacement de pièces par une personne autre que le 
fabricant, une utilisation incorrecte, les transports, une 
utilisation commerciale, les environnement hostiles 
(conditions météorologiques difficiles, phénomènes 
naturels, altérations par des animaux), un installation 
incorrecte ou contraire aux codes locaux ou 
aux instructions imprimées du fabricant. 

CETTE GARANTIE LIMITEE EST L'UNIQUE GARANTIE 
EXPRESSE FOURNIE PAR LE FABRICANT. AUCUNES 
SPECIFICATIONS OU DESCRIPTION DE 
PERFORMANCES DU PRODUIT, QUEL QUE SOIT 
L'ENDROIT OU ELLES SONT MENTIONNEES NE SONT 
GARANTIES PAR LE FABRICANT, A L'EXCEPTION DE 
CELLES EXPOSEES DANS CETTE GARANTIE LIMITEE.
TOUTE PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE SE 
PRESENTANT SOUS LES LOIS D’UN QUELCONQUE 
ETAT, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES 
D'APTITUDE A LA VENTE OU APTITUDE A UN BUT OU 
UNE UTILISATION SPECIFIQUE, EST PAR LA 
PRESENTE LIMITEE EN TEMPS A LA 
DUREE DE CETTE GARANTIE LIMITEE. 

Ni les fournisseurs, ni l’établissement de vente de ce 
produit ne possèdent le pouvoir de distribuer des garanties 
supplémentaires ou de promettre des recours 
supplémentaires à ceux établies ci-dessus ou non 
cohérents avec ceux établies ci-dessus. La responsabilité 
maximale du fabricant, en toute circonstance, ne doit pas 
excéder le prix d’achat du produit documenté payé par le 
client d’origine. La présente garantie s'applique uniquement 
aux appareils achetés auprès d'un vendeur ou revendeur 
autorisé. REMARQUE : certains Etats ne permettent pas 
l’exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou 
consécutifs. Certaines des limitations ou exclusions 
susmentionnées peuvent donc ne pas être applicables 
à votre situation ; cette garantie limitée vous offre les droits 
légaux spécifiques mentionnés ici. Vous pouvez également
disposer d'autres droits, selon l’Etat. 

Si vous souhaitez bénéficier d’une quelconque obligation 
comprise dans cette garantie limitée, 
envoyez un courrier à l’adresse suivante :

GrillMaster Customer Relations
Boucherville(Québec)
J4B 8H7.Rona.ca

Pour tout retour client, commande de pièces, questions 
d’ordre général et assistance dépannage,
appelez le 1(800)913-8999


