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WARNING

A regulator (which complies with EN16129:2013 is needed) 

of the correct pressure corresponding to the appliance category. 

Use 30mbar regulator for butane/propane under the category I3B/P(30). 

Use 30mbar regulator for butane under the category I3+(28-30/37). 

Use 37mbar regulator for propane under the category I3+(28-30/37). 

Use 50mbar regulator for butane/propane under the category I3B/P(50). 

It's recommended to use flexible hose that  is approved under EN16436:2014.

must be
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as shown in the photo (right). 

Check the hose at least once per month, each time the cylinder is changed and before using the

heater after a long time without use.

petrol

2022-2023
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The appliance requires approved hose in 0.6 m length.

Transportable terrace/garden heater with cylinder housing. 

Constructed with aluminium, powder coated and stainless steel 

Heat is emitted upwards through the glass tube and distributed via the top reflector.

13kW (945g/h)

2022-2023



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

JJ

KK

x 2Nut M8

x 2Bolt M8x16 

Hardware Used

EE x 3Ground fixer 

FF x 6Bolt M6x10

GG x 6Nut M6

JJ

GG

FF

EE

KK

H

G

1.Turn the base upside down, then attach wheel
assembly (H) to base (G) using 2pcs nuts M8 (JJ)
and 2pcs bolts M8x16 (KK).

Attach 3pcs ground fixer (EE) to base (G) using
6pcs nuts M6 (GG) and 6pcs bolts M6x10 (FF).
Be sure that the wheel assembly is parallel to
the base. Tighten bolts securely.

2. Assemble the tank housing.
Secure the tank housing to the base using
4pcs screw M5X8.

2

Hardware Used

HH x 1
Philips
screwdriver

DD x 4Screw M5X8

2

21

F

DD
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3. Assemble the heating body.
Secure the heating body to the tank housing
using 4pcs screw M5X8.

4. Assemble the mesh.
Secure the mesh to the Heating Body using
4pcs screw M5X8.

HH x 1
Philips
screwdriver

Note: Unscrew the ignition, load small battery. 
tighten the ignition.

DD x 4Screw M5X8

23

24

HH x 1
Philips
screwdriver

DD x 4Screw M5X8
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26

5. Assemble the upper protective mesh
to the heating body directly.

CAUTION: Do not hang clothing or any 
other flammable materials from the heater, 
or place on or near the heater. HOT! DO 
NOT TOUCH!

CAUTION-HOT SURFACE
HOT WHILE IN OPERATION
DO NOT TOUCH
KEEP CHILDREN, CLOTHING
FURNITURE AND FLAMMABLES AWAY

B

6 AA

BB

CC

A
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7.Connect the gas hose and regulator using clip
and tighten with screwdriver.
Attach the regulator to the gas cylinder and
tighten with wrench.

WARNING! Ensure the hose does not 
contact any high temperature surfaces, 
or it may melt and leak causing a fire.  

LEAK CHECK

Regulator / CylinderHose / Regulator 

WARNING!
of the gas system is replaced.

WARNING!                                Never use an open flame to check for gas leaks. Be certain no sparks or open flames are 
in the area while you check for leaks. Sparks or open flames will result in a fire or explosion, damage to 
property, serious bodily injury, or death.

of the regulator, hose, manifolds and valves. (As step 6 where arrows show )

If the leak cannot be stopped, immediately shut off the gas supply,

2022-2023



OPERATION

Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor 
area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the “off” 
position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles 
occur on any connection there may be a leak. If you smell gas or a leak is discovered turn the 
gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is 
repaired.

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose. If there are signs of wear or abrasion 
you must replace the hose (if applicable).

OFF

Pilot

Low

High
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MAINTENANCE

• Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
• Keep the heating item free and clear from combustible materials.
• Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
• Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner is completely

cooled down. Wipe down with a soft cloth.
• Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
• Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic

components on this heating unit.
• Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
• If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
• Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition

and void the warranty of this heating unit.
• Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item once cooled and when not in use.

2022-2023
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TROUBLESHOOTING
Problem Cause Solution
The burner will not light. The burner injector is clogged. Clean the burner injector.

There is low gas supply pressure. Call your gas supplier.

The burner flame goes off 
immediately after ignition.

There is low gas pressure. Call your gas supplier.

The ignition is delayed. The main burner carryover ports are 
clogged.

Clean the main burner ports.

There is low gas pressure. Call your gas supplier.

The combustion on the burner is 
inadequate.

There is not enough air. Check the air passageways and burners 
for dirt and debris, and clean with 
compressed air.

The burner flame is low. The supply hose is bent or twisted. Straighten the hose and perform a leak 
test.

There is blockage in the burner 
injector.

Clean or replace the burner injector.

The emitter glows uneven. There is blockage in the burner 
injector.

Clean or replace the burner injector.

The base is not on a level surface. Place the heater on a level surface.

The gas pressure is low. Replace the cylinder with a new 
cylinder.

There is slight smoke and odour 
during initial operation.

This is residue from the 
manufacturing process.

This will stop after approximately 30 
minutes of operation.

There is thick black smoke. There is blockage in the burner. Turn off the heater and let it cool. 
Remove the blockage and clean the 
inside and outside of the burner.

The heater produces a whistling 
noise when the burner is lit.

Air passageways are blocked. Check the minimum installation 
clearances and air passageways for 
debris.

There is air in the gas line. Operate the burner until the air is 
completely purged.

The heater produces a clicking 
noise just after the burner is lit 
or turned off.

The metal is expanding and 
contracting.

This is common with heaters. If noise is 
excessive, contact a qualified service 
person.

There is a gas odour even when 
the control knob is in the OFF 
position.

There is a gas leak. Locate and correct the leak 
immediately.

The gas control is defective. Replace the gas control.

There is a gas odour during 
combustion.

There is foreign matter in the gas or 
on the burner ports.

Check the gas passageway and burner.

The heater is burning vapours from 
paint or impurities in the air.

Stop storing and using odour causing 
products near the heater.

There is gas leaking from the 
regulator and hose connection, the 
valve and pipe connections, and the 
pipes.

Locate and correct the leaks, or contact 
your gas supplier.

There is carbon build-up. There is dirt or film on the reflector 
and flame screen.

Clean the reflector and flame screen.
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AVERTISSEMENT RÈGLES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES 
AVANT D'UTILISER LE DEATER
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Si vous sentez une odeur de gaz :
1. Fermez le gaz vers l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, appelez immédiatement votre fournisseur
de gaz ou le Service d'urgence du gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
1. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs
ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout
autre appareil.
2. Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit
pas être entreposée à proximité de cet appareil ou de tout autre
appareil.

ATTENTION
1) Pour une utilisation à l'extérieur ou dans des zones largement
ventilées.
2) Toute zone ventilée appliquée doit avoir un minimum de 25%
de la surface ouverte.
3) La surface est la somme de la surface du mur.

AVERTISSEMENT : Une installation, un réglage, une modification, 
une réparation ou un entretien inappropriés peuvent entraîner des 
blessures ou des dommages matériels. Lisez attentivement les 
instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant 
d'installer ou d'entretenir cet équipement.

FR
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Un régulateur (conforme à la norme EN16129:2013 est nécessaire)
de la bonne pression correspondant à la catégorie de l'appareil.
Utilisez un régulateur de 30 mbar pour le butane/propane dans la catégorie 
I3B/P(30). Utilisez un régulateur de 30 mbar pour le butane sous la catégorie 
I3+ (28-30/37).
Utilisez un régulateur de 37 mbar pour le propane sous la catégorie I3+ 
(28-30/37).
Utilisez un régulateur de 50 mbar pour le butane/propane dans la catégorie 
I3B/P(50).
Il est recommandé d'utiliser un tuyau flexible homologué selon 
EN16436:2014.

ATTENTION
Lisez les instructions avant l'installation et l'utilisation.

- Cet appareil doit être installé et la bouteille de gaz stockée
conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation du carter du cylindre.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Fermez le robinet de la bouteille de gaz ou du détendeur avant de
déplacer l'appareil.
- La tubulure ou le tuyau flexible doit être changé dans les
intervalles prescrits.
- Utilisez uniquement le type de gaz et le type de bouteille spécifiés
par le fabricant.
Le réservoir de GPL utilisé avec votre chauffe-terrasse doit
répondre aux exigences suivantes :
Achetez le réservoir LP uniquement avec les mesures requises :
(31,8 cm) (diamètre) x 58 cm (hauteur) avec une capacité
maximale de 15 kg.
-En cas de vent violent, une attention particulière doit être portée
contre le basculement de l'appareil. Maintenez l'appareil à au
moins 1 m de la bouteille de gaz.
-L'injecteur doit être installé par le fabricant uniquement.
Ne connectez pas la bouteille de gaz directement à l'appareil sans
régulateur. Utilisez uniquement le type de gaz et le type de
bouteille spécifiés dans les instructions.



ATTENTION 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT L'UTILISATION. 

●N'utilisez pas le chauffe-terrasse à l'intérieur, car cela pourrait causer des blessures ou des dommages

matériels.

● Cet appareil de chauffage extérieur n'est pas destiné à être installé sur des véhicules récréatifs et des

bateaux.

● L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié.

● Une installation, un réglage ou une modification incorrecte(e) peut entraîner des blessures ou des

dommages matériels.

● N'essayez pas de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit.

● Ne jamais remplacer ou remplacer le régulateur par un autre régulateur que celui de l'usine -

remplacement suggéré.

● Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans l'unité de

chauffage.

● L'ensemble du système de gaz, du tuyau, du régulateur, du polit et du brûleur doit être inspecté pour

détecter les fuites ou les dommages avant utilisation, et au moins une fois par an par un technicien qualifié.

● Tous les tests de fuite doivent être effectués avec une solution savonneuse. N'utilisez jamais une flamme

nue pour vérifier les fuites.

● N'utilisez pas l'appareil de chauffage tant que toutes les connexions n'ont pas été testées.

● Fermez immédiatement le robinet de gaz si une odeur de gaz est détectée. Fermez le robinet de la

bouteille. Si la fuite est au tuyau

Connexion du régulateur : serrez la connexion et effectuez un autre test de fuite. Si des bulles continuent

d'apparaître doit être retourné au lieu d'achat du tuyau. Si la fuite se situe au niveau de la connexion

régulateur/soupape de la bouteille : débranchez rebranchez et effectuez une autre vérification de fuite. Si

vous continuez à voir des bulles après plusieurs tentatives, le cylindre la valve est défectueuse et doit être

retournée au lieu d'achat de la bouteille c.

● Ne transportez pas le radiateur pendant qu'il fonctionne.

● Ne déplacez pas le radiateur après l'avoir éteint tant qu'il n'a pas refroidi.

● Gardez l'ouverture de ventilation de l'enceinte de la bouteille exempte de débris.

● Ne peignez pas l'écran radiant, le panneau de commande ou le réflecteur supérieur de la verrière.

● Le compartiment de commande, le brûleur et les passages d'air de circulation de l'appareil de chauffage

doivent être maintenus propres.

Un nettoyage fréquent peut être nécessaire si nécessaire.

● Le réservoir de GPL doit être éteint lorsque le radiateur n'est pas utilisé.

● Vérifiez immédiatement l'appareil de chauffage si l'un des événements suivants se produit :

- Le radiateur n'atteint pas la température.

-Le brûleur fait un bruit de claquement lors de l'utilisation (un léger bruit est normal lorsque le brûleur est

éteint).

-Odeur de gaz associée à un basculement jaune extrême des flammes du brûleur.

● L'ensemble régulateur/tuyau LP doit être situé à l'écart des passages où les personnes peuvent trébucher

dessus ou dans zone où le tuyau ne sera pas soumis à des dommages accidentels.

● Tout garde ou autre dispositif de protection retiré pour l'entretien de l'appareil de chauffage doit être



remis en place avant de faire fonctionner l'appareil de chauffage. 

● Les adultes et les enfants doivent rester à l'écart des surfaces à haute température pour éviter les

brûlures ou l'inflammation des vêtements.

● Les enfants doivent être soigneusement surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de la zone du

radiateur.

● Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être suspendus à l'appareil de chauffage

ni placés sur ou à proximité de l'appareil de chauffage.

● Changez la bouteille de gaz dans un endroit bien aéré, à l'écart de toute source d'allumage source

(bougie, cigarettes, autres appareils produisant une flamme...

● Vérifier que le joint du régulateur est correctement monté et apte à remplir sa fonction, comme indiqué

sur la photo (à droite).

● N'obstruez pas les orifices de ventilation du boîtier du

cylindre.

● Fermez l'alimentation en gaz au niveau du robinet de la

bouteille de gaz ou du régulateur après utilisation.

● En cas de fuite de gaz, l'appareil ne doit pas être utilisé ou s'il

est allumé, l'alimentation en gaz doit être éteint et l'appareil doit

être examiné et rectifié b avant d'être réutilisé.

● Vérifiez le tuyau au moins une fois par mois, à chaque

changement de bouteille et avant d'utiliser le chauffage après

une longue période d'inutilisation.

● L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut être dangereuse et est INTERDITE.

● Lisez les instructions avant d'utiliser cet appareil. L'appareil doit être installé conformément aux

instructions et aux réglementations locales.

● Pour la connexion du tuyau et du régulateur, et la connexion du régulateur et du tuyau, veuillez-vous

référer à la photo ci-dessus.



SUPPORT ET EMPLACEMENT DU CHAUFFAGE 

● Le radiateur est principalement destiné à une utilisation en extérieur uniquement. Assurez-vous toujours

queune ventilation d'air frais adéquate est assurée.

● Maintenez toujours un dégagement approprié par rapport aux

matériaux combustibles i. haut 100 cm et côtés 100 cm minimum.

● L'appareil de chauffage doit être placé sur un sol plat et plat.

● Ne faites jamais fonctionner l'appareil de chauffage dans une

atmosphère explosive comme dans les zones où de l'essence ou

d'autres liquides ou vapeurs inflammables sont entreposés.

● Pour protéger le radiateur des vents violents, ancrez

solidement la base au sol avec des vis. (Optionnel)

BESOINS EN GAZ 

● N'utilisez que du gaz propane ou butane.

● Le régulateur de pression et le flexible à utiliser doivent être conformes aux codes standard locaux.

● L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la norme de

stockage et manutention de gaz de pétrole liquéfiés.

● Un réservoir de propane bosselé, rouillé ou endommagé peut être dangereux et doit être vérifié par

votre réservoir le fournisseur. N'utilisez jamais un réservoir de propane avec un raccord de soupape

endommagé.

● Le réservoir de propane doit être disposé de manière à permettre le retrait des vapeurs de la bouteille en

fonctionnement.

● Ne raccordez jamais une bonbonne de propane non réglementée à l'appareil de chauffage.

TEST DE FUITE 

Les connexions de gaz sur le réchauffeur sont testées en usine avant l'expédition. Une étanchéité complète 

au gaz le contrôle doit être effectué sur le site d'installation en raison d'une éventuelle mauvaise 

manipulation lors de l'expédition ou d'un excès pression appliquée au réchauffeur. 

● Préparez une solution savonneuse composée d'une partie de détergent liquide et d'une partie d'eau. La

solution savonneuse peut être appliquée à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'un chiffon. Les bulles

de savon disparaissent en cas de fuite.

● L'appareil de chauffage doit être vérifié avec un cylindre complet.

● Assurez-vous que la soupape de commande de sécurité est en position OFF.

● Ouvrez l'alimentation en gaz.

● En cas de fuite, coupez l'alimentation en gaz. Serrez les raccords qui fuient, puis ouvrez l'alimentation en

gaz et rétablissez Chèque.

● Ne faites jamais de test de fuite en fumant



A. Construction et caractéristiques

● Chauffage de terrasse / jardin transportable avec boîtier de cylindre

● Construit avec de l'aluminium, un revêtement en poudre et de l'acier inoxydable

● La chaleur est émise vers le haut à travers le tube de verre et distribuée via le réflecteur supérieur.

B. Caractéristiques

● N'utilisez que du propane, du butane ou leurs mélanges gazeux.

● Max. puissance : 13000 watts

● Min. puissance : 5000 watts

● Consommation :

CATÉGORIE 

D'APPAREILS : 3+(28-30/37) 3B/P (30) 3B/P (50) 3B/P (37)

TYPES DE 

GAZ : 

Butane Propane Butane, Propane 

ou leur mélange 

Butane, Propane 

ou leur mélange 

Butane, Propane 

ou leur mélange 

PRESSION DU 

GAZ : 

28-30mbar 37mbar 30mbar 50mbar 37mbar 

PRESSION DE 

SORTIE DU 

REGULATEUR : 

30mbar 37mbar 30mbar 50mbar 37mbar 

● Utiliser le régulateur approprié en fonction de la pression de sortie du régulateur, comme indiqué dans le

tableau ci-dessus.

C. Tableau d'injecteur

CATÉGORIE 

D'APPAREILS : 3+(28-30/37) 3B/P (30) 3B/P (50) 3B/P (37) 

TYPES DE GAZ : Butane Propane Butane, Propane 

ou leur mélange 
Butane, Propane 

ou leur mélange 
Butane, Propane 

ou leur mélange 

PRESSION DU 

GAZ : 
28-30mbar 37mbar 30mbar 50mbar 37mbar 

APPORT DE 

CHALEUR TOTAL 

(Hs) :(Qn) 

13KW (945g/h) 

TAILLE 

D'INJECTEUR : 
1,90 mm pour le brûleur principal 

0,18 mm pour veilleuse 

1,70 mm pour 

brûleur principal 

0,18 mm pour 

veilleuse 

1,80 mm pour 

brûleur principal 

0,18 mm pour 

veilleuse 

Le marquage, par exemple, 1,90 sur l'injecteur, indique que la taille de l'injecteur est de 1,9 mm 

● Le flexible et le régulateur doivent être conformes aux codes standard locaux.

● La pression de sortie du régulateur doit correspondre à la catégorie de gaz correspondante dans le

tableau de l'injecteur.

● L'appareil nécessite un tuyau approuvé d'une longueur de 0,6 m.



Instructions de montage 

1.Retournez la base, puis fixez l'ensemble de roue (H) à la

base (G) à l'aide de 2 écrous M8 (JJ) et de 2 boulons

M8x16 (KK).

Fixez 3 fixations au sol (EE) à la base (G) à l'aide de 6

écrous M6(GG) et de 6 boulons M6x10(FF). Assurez-vous

que l'ensemble de roue est parallèle à la base. Bien serrer

les boulons.

2. Assemblez le boîtier du réservoir.

Fixez le boîtier du réservoir à la base à l'aide de 4 vis

M5x8.



3. Assemblez le corps de chauffe.

Fixez le corps de chauffe au boîtier du réservoir à

l'aide de 4 vis M5 x 8.

Remarque : dévisser l'allumage, charger la petite 

batterie. Serrer l'allumage. 

4. Assemblez le treillis. Fixez le treillis au corps de

chauffe à l'aide de 4 vis M5 x 8.



5. Assemblez directement la grille de protection

supérieure au corps de chauffe.

ATTENTION : NE suspendez pas de vêtements ou 

d'autres matériaux inflammables à l'appareil de 

chauffage, ni ne les placez sur ou à proximité de 

l'appareil de chauffage. CHAUD! NE PAS TOUCHER! 

6. Assemblez le réflecteur

a. Vissez 3 goujons en haut du treillis, en utilisant 3

rondelles de Ø6 mm vers le bas et 3 rondelles de Ø6 mm

vers le haut.

b. Placez le réflecteur sur le goujon et fixez-le à l'aide de 3

écrous à oreilles et de 3 rondelles.



7. Connectez le tuyau de gaz et le régulateur à l'aide du clip et

serrez avec un tournevis.

Fixez le régulateur à la bouteille de gaz et serrez avec une clé.

 ATTENTION ! Assurez-vous que le tuyau 

n'entre pas en contact avec des surfaces à haute 

température, sinon il pourrait fondre et fuir, 

provoquant un incendie 

CONTRÔLE DES FUITES 

Test d'étanchéité : Cela doit être fait avant la première utilisation, chaque année et chaque fois 

que des composants de gaz sont remplacés ou entretenus. Ne pas fumer pendant l'exécution de 

ce test et retirer toutes les sources d'ignition. Voir les tests de fuite Diagramme des zones à vérifier. 

Mettez toutes les commandes des brûleurs en position d'arrêt. Ouvrez la vanne d'alimentation en 

gaz. 

Appliquez une solution moitié-moitié de savon liquide et d'eau sur tous les joints et connexions du 

régulateur, du tuyau, des collecteurs et des vannes. (Comme l'étape 6 où les flèches indiquent) 

Des bulles indiqueront une fuite de gaz. Serrez le joint desserré ou faites remplacer la pièce par 

une pièce recommandée. Par le service à la clientèle et faites inspecter le chauffe-terrasse par un 

installateur de gaz certifié. 

Si la fuite ne peut pas être arrêtée, coupez immédiatement l'alimentation en gaz, débranchez-la et 

faites inspecter le chauffe-terrasse par un installateur ou un revendeur de gaz certifié. N'utilisez 

pas le chauffe-terrasse tant que la fuite n'a pas été corrigée. 

Connexion tuyau / régulateur Connexion détendeur / bouteille 

ATTENTION ! Un test d'étanchéité doit être effectué annuellement et à chaque fois qu'une 

bouteille est branchée ou si une pièce du système de gaz est remplacée. 

ATTENTION ! N'utilisez jamais une flamme nue pour vérifier les fuites de gaz. Assurez-vous qu'il 

n'y a pas d'étincelles ou de flammes nues dans la zone pendant que vous recherchez des fuites. 

Des étincelles ou des flammes nues entraîneront un incendie ou une explosion, des dommages 

matériels, des blessures corporelles graves ou la mort. 



OPÉRATION 

Avant d'effectuer un test de fuite, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous vous trouvez 

dans un espace extérieur spacieux. Connectez le réservoir de propane gaz au régulateur et tournez la vanne de 

l'appareil en position "off". Appliquez un mélange de savon et d'eau sur toutes les connexions. Ouvrez 

l'alimentation en gaz ; si des bulles apparaissent sur une connexion, il peut y avoir une fuite. Si vous sentez une 

odeur de gaz ou si une fuite est découverte, fermez le robinet de gaz, débranchez la bouteille de gaz 

propane et n'utilisez pas l'appareil tant que la fuite n'est pas réparée. 

N'utilisez pas l'unité de chauffage sans avoir inspecté le tuyau de gaz. S'il y a des signes d'usure ou 

d'abrasion, vous devez remplacer le tuyau (le cas échéant). 

POUR ALLUMER LE CHAUFFAGE 

1. Ouvrez complètement le robinet de la bouteille d'alimentation en gaz.

2. Appuyez et tournez le bouton de commande variable sur la position PILOT (90° dans le sens antihoraire).

3. Appuyez sur le bouton de commande variable et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Tout en

maintenant enfoncé le bouton de commande variable, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'allumage jusqu'à ce 

que la veilleuse s'allume. Relâchez le bouton de commande variable après que la veilleuse s'allume. 

Noter: 

● Si un nouveau réservoir a été connecté, veuillez prévoir au moins une minute pour que l'air pénètre dans

le gaz pipeline pour purger à travers le trou pilote.

● Lorsque vous allumez la veilleuse, assurez-vous que le bouton de commande variable est continuellement

enfoncé tout en appuyant sur le bouton d'allumage. Le bouton de commande variable peut être relâché

après que la veilleuse s'allume.

● Si la veilleuse ne s'allume pas ou s'éteint, répétez l'étape 3.

4. Après que la veilleuse s'allume, tournez le bouton de commande variable à la position maximale et laissez-le là

pendant 5 minutes ou plus avant de tourner le bouton à la position de température désirée. 

Attention : vérifier qu'aucun éclat sur la vitre n'est constaté avant utilisation. 

POUR ÉTEINDRE LE CHAUFFAGE 

1. Tournez le bouton de contrôle variable c sur la position PILOT.

2. Appuyez et tournez le bouton de commande variable à la position OFF.

Allumeur Bouton de commande variable 

3. Fermez complètement le robinet de la bouteille d'alimentation en gaz.

Off : le chauffage s'arrête de fonctionner 

Hi : Position de température maximale 

Lo : Position de température minimale 



MAINTENANCE 

●Avant d'effectuer tout entretien, débranchez toujours le réservoir de gaz propane.

●Gardez l'élément chauffant libre et à l'écart des matériaux combustibles.

●Inspectez visuellement le brûleur pour voir s'il y a des obstructions et gardez l'enceinte du réservoir exempte

de débris.

●Utilisez une brosse douce pour éliminer les taches légères, la saleté et la terre une fois le brûleur

complètement refroidi. Essuyez avec un chiffon doux.

●Les conditions météorologiques difficiles peuvent provoquer des taches tenaces, une décoloration et

éventuellement des piqûres de rouille.

●Des dommages permanents peuvent survenir si de la poudre ou du solvant entre en contact avec des

composants peints ou en plastique de cet appareil de chauffage.

●Gardez l'unité de chauffage à l'abri de la lumière directe du soleil.

●Si vous rangez cet appareil à l'intérieur, débranchez le réservoir de gaz propane de la soupape de gaz.

●Le fait de ne pas utiliser les pièces/accessoires approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner une

condition défectueuse et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.

● Placez toujours le couvercle (le cas échéant) ou la housse de protection sur l'élément chauffant une fois

refroidi et lorsqu'il n'est pas utilisé.



Problème Cause La solution 

Le brûleur ne s'allumera pas. L'injecteur du brûleur est obstrué. Nettoyez l'injecteur du brûleur. 

La pression d'alimentation en gaz 

est faible. 

Appelez votre fournisseur de gaz. 

La flamme du brûleur s'éteint 

immédiatement après 

l'allumage. 

Il y a une faible pression de gaz. Appelez votre fournisseur de gaz. 

L'allumage est retardé. Les orifices de transfert du brûleur 

principal sont bouchés. 

Nettoyez les orifices du brûleur 

principal. 

Il y a une faible pression de gaz. Appelez votre fournisseur de gaz. 

L'émetteur brille de manière 

inégale. 

Il y a un blocage dans l'injecteur du 

brûleur. 

Nettoyez ou remplacez l'injecteur du 

brûleur. 

La base n'est pas sur une surface 

plane 

Placez le radiateur sur une surface 

plane. 

La pression du gaz est faible. Remplacez le cylindre par un nouveau 

cylindre. 

Il y a une légère fumée et une 

odeur lors du fonctionnement 

initial. 

Il s'agit de résidus du processus de 

fabrication. 

Cela s'arrêtera après environ 30 minutes 

de fonctionnement. 

Il y a une épaisse fumée noire. Il y a un blocage dans le brûleur. Éteignez le radiateur et laissez-le 

refroidir. Retirez le blocage et nettoyez 

l'intérieur et l'extérieur du brûleur. 

L'appareil de chauffage 

produit un sifflement lorsque 

le brûleur est allumé. 

Les passages d'air sont bloqués. Vérifiez les dégagements d'installation 

minimum et les passages d'air pour les 

débris. 

Il y a de l'air dans la conduite de 

gaz. 

Faites fonctionner le brûleur jusqu'à ce 

que l'air soit complètement purgé. 

Vérifiez les dégagements 

d'installation minimum et les 

passages d'air pour les débris. 

Le métal se dilate et se contracte. Ceci est courant avec les radiateurs. Si le 

bruit est excessif, contactez un 

technicien qualifié. 

Il y a une odeur de gaz même 

lorsque le bouton de 

commande est en position 

OFF. 

Il y a une fuite de gaz. Localisez et corrigez immédiatement la 

fuite. 

La commande de gaz est 

défectueuse. 

Remplacer la commande de gaz. 

Il y a une odeur de gaz lors de 

la combustion. 

Il y a des corps étrangers dans le 

gaz ou sur les orifices du brûleur. 

Vérifiez le passage du gaz et le brûleur. 

L'appareil de chauffage brûle des 

vapeurs de peinture ou des 

impuretés dans l'air. 

Arrêtez de stocker et d'utiliser des 

produits qui causent des odeurs à 

proximité du radiateur. 

Il y a une fuite de gaz du 

régulateur et du raccord de tuyau, 

des raccords de vanne et de tuyau 

et des tuyaux. 

Localisez et corrigez les fuites ou 

contactez votre fournisseur de gaz. 

Il y a une accumulation de 

carbone. 

Il y a de la saleté ou un film sur le 

réflecteur et le pare-flammes. 

Nettoyez le réflecteur et le pare-

flammes. 




