Model: HCPHTTM

United States Stove Company
227 Industrial Park Road South Pittsburg, TN 37380 www.usstove.com
FOR TECHNICAL ASSISTANCE: PHONE: (800) 750-2723

853162---0802H

Precautions
WARNING:
The powder coating paint process has become the
most common application in the outdoor furniture
category. Unfortunately powder coating is extremely
sensitive to humidity and moisture. A simple process to
protect your furniture, especially flat surfaces is to apply
a simple coat of good quality car wax prior to using. If
this process is done every few months it will protect your
furniture for years to come.

DANGER:
CARBON MONOXIDE HAZARD
This appliance can produce carbon monoxide which
has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.
Never use this appliance in a enclosed space such as a
camper, tent, or home.
WARNING:
FOR OUTDOOR USE ONLY
Cylinders to be used must be constructed and marked
in accordance with US DOT specifications. Storage
indoors is permissible only if the cylinder is removed.

WARNING:
Improper installation, adjustment, alteration, services
or maintenance can cause injury, death, or property
damage. Read the installation, operating and
maintenance instructions thoroughly before installing or
servicing this equipment.

CAUTION:
The minimum inlet gas supply pressure for the purpose
of input adjustment is 8 inches water column. The
maximum inlet gas supply pressure is 13 inches water
column. The gas manifold supply pressure must be
regulated at 11 inches water column utilizing an
approved regulator.

WARNING: This appliance must only be used
outdoors. Using this product in an enclosed area may
cause injury, death, or property damage. Read the
instructions before use. This appliance must be installed
in accordance with such regulations as are enforced.
Note: Use a 1 lb. LPG tank (not included), the CSA
regulator is provided.
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Rate

11,000 BTU/hr

Gas

Propane, LP

Gas cylinder

16.4 oz

Orifice

1.0 mm

Manifold Pressure

11” W.C

Supply Pressure

Max. 150PSI, Min. 5PSI

Do not use the heater in an explosive atmosphere.
Keep the heater away from areas where gasoline or other flammable liquids or vapors are stored.
Prior to use, check for damaged parts such as hoses, regulators, pilot, or burner.
Disconnect the LPG bottle before moving the heater.
Do not attempt to alter the unit in any manner. Example: Using the heater without the top canopy reflector
or radiant screen.
Do not shorten the burner post assembly.
The appliance shall not be used in basements or below ground level.
It must always be placed on a solid and level surface.
Always ensure there is ample fresh air ventilation.
For outdoor use only.
Maintain at least 50’’ top clearance to combustible materials surfaces.
Never replace or substitute the regulator with any regulator other than the factory suggested replacement.
Do not clean the heater with cleaners that are combustible or corrosive.
Do not paint the radiant screen, control panel or top canopy. Leak tests should be done with a soapy
solution. NEVER USE AN OPEN FLAME TO CHECK FOR LEAKS.
The LP gas cylinder should be turned off when the heater is not in use.
At least once a year, the unit should be inspected for the presence of spiders, spider webs or other insects;
check the heater immediately if any of the following exist:
1. The smell of gas in conjunction with extreme yellow colored tips of the burner flames.
2. The heater does not reach temperature
3. The burner makes popping noises during use ( slight popping noises is normal when the turner is extinguished
after using)
a. Children and adults should be aware of the hazards of high surface temperature and shall stay away
to avoid burns or clothing ignition.
b. Young children should be carefully supervised when they are in the area of the heater.
c. Clothing or other flammable material should not be hung from the heater or placed on or near the
heater.
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d. Any guard or other protective device removed for servicing the heater must be replaced prior to
operation the heater
e. Installation and repair should be done by a qualified service person. The heater should be inspected
before use and cleaning may be required at least once a year or as necessary. It is imperative that
control compartment burner and circulation air passageways of the heater be kept clean.
• Keep the appliance area clear of combustible materials such as gasoline and other flammable vapors and
liquids.
• DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air reflector.
• Keep the ventilation opening of the cylinder enclosure clear of any obstructions.
NOTE: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES.
The valve outlet must be maintained in good condition. All gas connections should be checked for leaks utilizing
a soap solution. Never use a flame to test for leaks. A leak test should be performed with soapy water whenever
connecting a new cylinder. Never use a match to test for leaks. If disassembly is required, a leak test should be
performed with soapy water upon reassembly. The heater is designed to operate with a standard 1 lbs. propane
cylinder with approved cylinder connection. The gas manifold supply pressure must be regulated at 11 inches
water column utilizing an approved regulator. The minimum inlet gas supply pressure for the purpose of input
adjustment is 8 inches water column. The maximum inlet gas supply pressure 13 inches water column.
1. The cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.
2. The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve only cylinders marked “propane” must
be used.

WARNING:
• Do not store a spare LP-gas cylinder under or
near this appliance.
• Never fill the cylinder beyond 80% full.

WARNING:
LP-gas supply cylinder to be used must be:
1. Constructed and marked in accordance with
the specifications for LP-gas cylinders of the
U.S. Department of Transportation (DOT); or
the standard for cylinders , spheres, and tubes
for transportation of dangerous goods and
commission, CAN/CSA-B339;
2. Provided with a listed overfilling prevention
device;
3. Provided with a cylinder connection device
compatible with the connection for the
appliance.

WARNING:
Save these instructions! Retain in a safe place for
future reference.
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Assembly
WARNING:
Proper assembly is the responsibility of the installer. Place the heater in a well-ventilated space and do not place in
a building, garage, or any other enclosed area.
An appliance must be installed with shelter no more inclusive than:
1. With walls on all sides, but with no overhead cover.
2. Within a partial enclosure which includes an overhead cover and no more than two side walls. These side
walls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.
3. Within a partial enclosure which includes an overhead cover and three side walls, as long as 30% or more of
the horizontal periphery of the enclosure of permanently open.
STEP 1
Use (4) four M6 X 15mm bolts to fix the tank housing
to the base & cast iron. Tighten the bolts as shown
above.

STEP 3
Fix the regulator to the tank housing with the M5 X
10mm bolt & M5 nut.

STEP 2
Put the burner on the tank housing then fix them with
(4) four 3/16” bolts.

STEP 4
Fix (3) three pins of 60mm length to the emitter screen
with (3) three flange nuts, then tighten them.
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STEP 5
Put the emitter screen on the burner. Use (4) four 3/16”
bolts to connect the emitter screen to the burner.
Tighten the bolts.

STEP 7
Put (3) three washers on each pins of the 60mm
length.

STEP 8
Put the reflector through the pins and on the washers.

STEP 6
Put the guard on the burner through the emitter
screen. Put the ends of the guard into the holes of the
burner.

STEP 9
Fasten the reflector with (3) three M6 castle nuts.
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STEP 10
Turn off the control knob of the burner. Fix the 1 lbs. gas
tank (not included) to the regulator (rotate the gas
tank clockwise toward the regulator until tighten it).

STEP 11
Close the door plate and lock it with the handle
(rotate the handle 90 degrees)

WARNING:
The cylinder uses must include a collar to protect the cylinder valve. Do not store a spare LP-gas cylinder under or
near this appliance. Never fill the cylinder beyond 80% full.

6

Operation
WARNING:
DO NOT attempt to operate the heater until you have
read and understood all precautions. Failure to do so
can result in serious personal injury, death, and property
damage.

WARNING:
FOR YOU SAFETY
If at any time you are unable to light burner and smell
gas, wait 5 minutes to allow gas to dissipate before
attempting to light heater. If after 1 minute, you are
unable to light burner, wait 5 minutes and allow
flammable vapors to dissipate before attempting to
light heater again.

WARNING:
FOR YOUR SAFETY
DO NOT touch or move heater for at least 45 minutes
after use. Allow emitter and dome to cool before
touching.

BEFORE TURNING GAS SUPPLY ON

Your heater was designed and approved for OUTDOOR USE ONLY. Do Not use it inside a building, or any other
enclosed area. Make sure surrounding areas are free of combustible materials, gasoline, and other flammable
vapors or liquids. Ensure that there is no obstruction to air ventilation. Be sure all gas connections are tight and
there are no leaks. Be sure that access panels are clear of debris. Be sure any component removed during
assembly or servicing is replaced and fastened prior to starting.

BEFORE LIGHTING

Heater should be thoroughly inspected before each use, and by a qualified service person at least annually.
If relighting a hot heater, always wait at least 5mins. This heater is tested for quality assurance. Ignition attempts
should succeed 8 out of 10 attempts.

LIGHTING INSTRUCTIONS

1. Turn the control knob to “OFF” position
2. Open base assembly door
3. Turn the gas supply on by connecting the propane cylinder to the regulator inlet. Check for leaks by applying
soap solution to cylinder and regulator connection.
4. Push in gas control knobs lightly and turn counterclockwise to “ON” this will light the burner. If needed, keep
depressing and turn control knob counterclockwise until the burner lights.
5. Keep the control knob depressed for at least 30 seconds after lighting the burner. After 30 seconds release
the control knob.
6. If burner does not stay lit, repeat steps 4 to 5
7. When burner is lit, turn gas control knob counterclockwise to desired higher setting.
8. Close the base assembly door.
Note: The flame pattern at the emitter grid should be visually checked whenever heater is operated. Normally
the burner flame is blue, but a little yellow flame is acceptable. If flames extend beyond the emitter grid or there
are black spots that have accumulated on the emitter grid or reflector, immediately turn off the heater. The
heater should not be operated again until it has been serviced and repaired by a qualified gas technician.

OFF

LO

HI

LO

HI

PILOT

PILOT

OFF
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If you experience any ignition problem, turn off the heater and gas supply, and consult the troubleshooting
section of this manual.
CAUTION:
Avoid inhaling fumes emitted form the heater’s first use. Smoke and odor from the burning of oils used in
manufacturing will appear. Both smoke and odor will dissipate after approximately 30 minutes. The heater
should NOT produce thick black smoke.
Note: The burner may be noisy when initially turned on. To eliminate excessive noise from the burner, turn the
control knob to the “LOW” position, then turn the knob to the level of heat desired.

WHEN HEAR IS ON

Emitter screen will become bright red due to intense heat. The burner will display tongues of blue flame. These
flames should NOT be yellow or produce thick black smoke. This indicates an obstruction of airflow through the
burners.

OPERATION PRESSURE CHECKED

If the flame is very small, this is because the supply pressure is not enough to light.
1. Turn the control knob to the “OFF” position.
2. Wait five minutes before attempting to relight the pilot.
3. Repeat steps beginning with step 2 in the lighting instruction section of this manual.

BEFORE LEAVING

1. Turn the control knob to the “OFF” position.
2. Never leave the patio heater unattended while in use.

SHUT DOWN INSTRUCTIONS

1. Push in and turn control knob clockwise to “OFF” position.
2. Disconnect the LP cylinder when heater is not in use.
Note: after use, some discoloration of the emitter screen is normal.

THE EVENT OF GAS LEAKAGE

1. Turn the control knob to “OFF” position
2. Wait 5 minutes to allow gas to dissipate
3. If odor continues, immediately call the gas supplier.
WARNING:
Heater will be hot after use; handle with extreme care.

BE CAREFUL! WHEN CERTAIN MATERIALS OR ITEMS ARE LEFT
ABOVE, BESIDE OR UNDER THIS HEATER WHILE IN USE. THEY
WILL BE SUBJECT TO RADIANT HEAT AND COULD BE SERIOUSLY
DAMAGED.
This heater is primarily used for the heating of outdoor patios,
decks, spas, pool and open working areas. Always make sure
that adequate fresh air ventilation is provided. Follow the spacing
tolerances as shown. The minimum clearances must be maintained
at all times. The installation must conform to local codes or in the
absence of local codes, with the standard for the storage and
handling of liquid petroleum gases, ANS/NFPA 58-1986. Or most
recent addition. For Canada, with the current CAN1-B149. The
heater must be placed on level firm ground. Never operate in an
explosive atmosphere. Keep away from areas where gasoline or
other flammable liquids or vapors are stored or used.
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CHECK YOUR HOSE ASSEMBLY

Maintenance

The installation shall only be carried out by competent persons and be in accordance with the relevant codes
of practice.
WARNING:
This appliance requires regulator. Check with your gas supplier and or products supplier.
Prior to use, check for damaged parts such as regulator, pilot or burner. Never replace or substitute the regulator
with any regulator other than the factory suggested replacement.

CHECK YOU FLAME

The flame pattern at the emitter screen should be visually checked whenever heater is operated. Normally the
burner flame is blue, but little yellow flame is acceptable. If flame extend beyond the emitter grid or there are
black spots that have accumulated on the emitter grid or reflector, immediately turn off the patio heater. The
heater should not be operated again until it has been serviced and repaired by a qualified gas technician.

CLEAN

To enjoy years of outstanding performance from your heater make sure you perform the following maintenance
activities on a regular basis:
1. Keep exterior surfaces clean:
• Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
• While washing your unit, be sure to keep the area around the burner and pilot assembly dry at all times. If
the gas control is exposed to water in any way: do not try to use it. It must be replaced.
2. Air flow must be unobstructed. Keep controls, burner, and circulating air passageways clean. Signs of possible
blockage include:
• Gas odor with extreme yellow tipping of flame.
• Heater does not reach the desired temperature.
• Heater glow is excessively uneven.
• Heater makes popping noises.
3. Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage heater and render
it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air may help clear
away smaller particles.
4. Carbon deposits may create a fire hazard. Clean dome and emitter screen with warm soapy water if any
carbon deposits develop.

WARNING:
FOR YOUR SAFETY
DO NOT touch or move heater for at least 45 minutes after use. Allow all burner elements to cool before
touching.
NOTE: In a salt-air environment (such as near an ocean) corrosion occurs more quickly than normal.
Frequently check for corroded areas and repair them promptly.
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Storage

BETWEEN USES

• Turn the control knob to the “OFF” position.
• Open the door and disconnect the cylinder.
• Store the heater upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet,
hail, snow, dust and debris).
• To protect the exterior surfaces and help prevent debris in the air passages, cover the heater.

DURING PERIODS OF EXTENDED INACTIVITY OR WHEN TRANSPORTING

• Turn the control knob to the “OFF” position.
• Disconnect the LP cylinder and move to a secure well-ventilated location outdoors. Do NOT store in a
location that will exceed 125 degrees F.
• The propane cylinder must be stored outdoors in a well-ventilated area. It must be out of reach of children,
and not in a building, garage, or any other enclosed area.
• Store heater upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet,
hail, snow, and debris). If desired, cover the heater to protect surfaces and to help prevent debris in air
passages.
NOTE: Wait until the heater is cool before covering

Troubleshooting
PROBLEM

Pilot will not light

Pilot will not stay on

Burner will not light

PROBABLE CAUSE

SOLUTION

Gas valve may be off

Turn the gas valve on

Fuel tank empty

Refill the LP gas tank

Orifice blocked

Clean or replace orifice

Air in the supply system

Purge air from lines

Loose connection

Check all fittings

Debris around pilot

Clean dirty area

Loose connection

Tighten connection

Thermocouple is bad

Replace thermocouple

Gas leak in line

Check connection

Lack of fuel pressure

Fuel tank is near empty

Pressure is low

Fuel tank is near empty

Orifice blocked

Remove, clean, and replace

Control valve is not on

Turn valve to the “ON” position

Thermocouple is bad

Replace the thermocouple

Pilot light assembly bent or not in correct location

Place pilot in proper position and retry
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Parts

1

2

3

4

Key Part No.

5

Description

Qty.

1

892958

Reflector

1

2

892959

Emitter Screen

1

3

892960

Guard

1

4

81299

Burner Assembly

1

5

81300

Regulator

1

ATTENTION: In order to maintain warranty, components must be replaced using original manufacturers parts
purchased through your dealer or directly from the appliance manufacturer. Use of third party components
will void the warranty.
For technical assistance: phone: (800) 750-2723
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Notes
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Service Record
It is recommended that this unit is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.
Service Provider:
Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the
manufacturer’s instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

Service 01

Service 02

Date:________________________

Date:________________________

Engineer Name:_____________________________________

Engineer Name:_____________________________________

License No.:________________________________________

License No.:________________________________________

Company:__________________________________________

Company:__________________________________________

Telephone No.:______________________________________

Telephone No.:______________________________________

Unit Inspected:

Unit Inspected:

Check Integrity Of Oriﬁce And Gas Ports
Check Gas Lines For Wear Or Leaks

Check Integrity Of Oriﬁce And Gas Ports
Check Gas Lines For Wear Or Leaks

Items Replaced:____________________________________

Items Replaced:____________________________________

Service 03

Service 04

Date:________________________

Date:________________________

Engineer Name:_____________________________________

Engineer Name:_____________________________________

License No.:________________________________________

License No.:________________________________________

Company:__________________________________________

Company:__________________________________________

Telephone No.:______________________________________

Telephone No.:______________________________________

Unit Inspected:

Unit Inspected:

Check Integrity Of Oriﬁce And Gas Ports
Check Gas Lines For Wear Or Leaks

Check Integrity Of Oriﬁce And Gas Ports
Check Gas Lines For Wear Or Leaks

Items Replaced:____________________________________

Items Replaced:____________________________________

Service 05

Service 06

Date:________________________

Date:________________________

Engineer Name:_____________________________________

Engineer Name:_____________________________________

License No.:________________________________________

License No.:________________________________________

Company:__________________________________________

Company:__________________________________________

Telephone No.:______________________________________

Telephone No.:______________________________________

Unit Inspected:

Unit Inspected:

Check Integrity Of Oriﬁce And Gas Ports
Check Gas Lines For Wear Or Leaks

Check Integrity Of Oriﬁce And Gas Ports
Check Gas Lines For Wear Or Leaks

Items Replaced:____________________________________

Items Replaced:____________________________________
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Distributed By:
United States Stove Company
227 Industrial Park Rd
South Pittsburg, TN 37380

www.usstove.com
(800) 750-2723

1 year limited warranty - Customers in the Continental US
All components are warranted for a period of 1 year after date of purchase by the original owner against defects
in materials and workmanship under normal use. This warranty does not cover normal wear and weathering,
assembly and \or maintenance or use in commercial application if model is not designated as a commercial
mode. At USSC’s sole discretion, products under warranty will be repaired and \or replaced at no charge to
the customer. Any returns sent back to USSC must be sent via prepaid freight and in the original retail packaging.
For warranty service contact USSC at the address, Phone number or web site listed in this owner’s manual. Be sure
to have your sales receipt, date of purchase and catalogue/model number available when calling. All warranty
service will be coordinated by the USSC service center.
This warranty is extended only to the original purchaser. Proof of purchase will be required before warranty
service is rendered. The sales receipt is the only valid proof of purchase. This warranty only covers failures due
to defects in materials or workmanship which occur during normal use. Failures and\or damage which result
from accident, negligence, misuse, abuse, neglect, mishandling alteration or modification, failure to maintain,
improper assembly or maintenance, service by unauthorized agency or use of unauthorized components or
damage that is attributable to acts of god are not covered.
***THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED ABOVE***
***PURCHASER ASSUMES ALL RISK IN THE ASSEMBLY AND OPERATION OF THIS UNIT***
***FAILURE TO FOLLOW WARNINGS AND OPERATIONAL INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL CAN RESULT
IN SEVERE PROPERTY DAMAGE AND\OR PERSONAL INJURY***
IN NO EVENT WILL USSC OR ITS DIRECTORS, OFFICERS OR AGENTS BE LIABLE TO THE PURCHASER OR ANY THIRD PARTY,
WHETHER IN CONTRACT, IN TORT, OR ON ANY OTHER BASIS , FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY,
CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL LOSS, COST, OR DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE,
MAINTENANCE, USE, OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF USSC OR ITS DIRECTORS, OFFICERS OR AGENTS
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES, COSTS OR DAMAGES, OR IF SUCH LOSSES, COSTS, OR
DAMAGES ARE FORESEEABLE. IN NO EVENT WILL USSC, OR ITS OFFICER, DIRECTORS, OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT LOSSES, COSTS OR DAMAGES THAT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO THE PURCHASER.;
This limited warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from jurisdiction
to jurisdiction. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the sales of goods shall not apply
to this limited warranty or the sale of products covered by this limited warranty.
***IMPORTANT NOTICE***
-DO NOT return to place of purchaseFor customer service and warranty issues contact customer service

Distribué par :
United States Stove Company
227 Industrial Park Rd
South Pittsburg, TN 37380

www.usstove.com
(800) 750-2723

Garantie limitée d'un an - Clients dans la zone continentale des États-Unis
Tous les composants sont garantis pendant 1 an après la date d’achat par le propriétaire original contre les
défauts des matériaux et de fabrication sous une utilisation normale. Cette garantie ne couvre pas l’usure
normale, le vieillissement naturel, l’assemblage et/ou l’entretien ou l’utilisation commerciale si le modèle n’est
pas désigné comme un modèle commercial. À la seule discrétion de l'USSC, les produits sous garantie seront
réparés et / ou remplacés sans frais pour le client. Tous les retours à USSC doivent être effectués par transport
prépayé et dans l’emballage original.
Pour un service sur garantie, contactez USSC à l’adresse, le numéro de téléphone ou le site Web inscrit dans le
manuel du propriétaire. Assurez-vous d’avoir en main votre reçu de vente, la date de l’achat et le numéro de
catalogue/modèle lors de votre appel. Tout service sur garantie sera coordonné par le centre de service USSC.
Cette garantie n’est destinée qu’à l’acheteur original. La preuve d’achat sera requise avant que le service sous
garantie ne soit effectué. Le reçu de vente est la seule preuve d’achat valide. Cette garantie ne couvre que
les défaillances en raison des défauts des matériaux ou de la fabrication survenant pendant un usage normal.
Les défaillances et/ou dommages résultant d’un accident, une négligence, une mauvaise utilisation, l’abus, la
négligence, une altération ou des modifications sans précautions, le défaut d’entretenir, un mauvais assemblage
ou entretien, une réparation par une agence non autorisée ou l’utilisation de composants non autorisés ou des
dommages attribuables à une force majeur, ne sont pas couverts.
***IL N’Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, SAUF COMME IL EST INDIQUÉ CI-DESSOUS***
***L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES DE L'ASSEMBLAGE ET DU FONCTIONNEMENT DE CETTE UNITÉ***
***NE PAS RESPECTER LES AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT CONTENUES DANS CE MANUEL
PEUT CAUSER DE SÉVÈRES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ ET/OU CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES***
EN AUCUN CAS, USSC OU SES DIRIGEANTS, OFFICIERS OU AGENTS, NE SERONT RESPONSABLES DEVANT L’ACHETEUR
OU TOUT AUTRE TIERS, S’IL SURVENAIT DANS LE CONTRAT, UN ACTE DÉLICTUEL, OU SURVENAIT SUR TOUTE AUTRE
BASE, DES PERTES, DES COÛTS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS,
OU FORTUITS, OU RELATIFS À LA VENTE, L’ENTRETIEN, L’UTILISATION, OU L’INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, MÊME
SI USSC, OU SES DIRIGEANTS, OFFICIERS OU AGENTS SONT PRÉVENUS DE LA POSSIBILITÉ DE CES PERTES, COÛTS OU
DOMMAGES, OU SI CES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES. EN AUCUN CAS USSC, OU SES OFFICIERS,
DIRIGEANTS, OU AGENTS NE SERONT RESPONSABLES DE TOUTES PERTES DIRECTES, COÛTS OU DOMMAGES EXCÉDANT
LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT.
CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES FORTUITS OU
CONSÉCUTIFS, ET LES PRÉCÉDENTES RESTRICTIONS, OU EXCLUSIONS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER À L’ACHETEUR.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres droits qui
varieront d’une juridiction à l’autre. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
de marchandises ne s'appliquent pas à cette garantie limitée ou à la vente de produits couverts par cette
garantie limitée.
***AVIS IMPORTANT***
- NE PAS retourner à l’endroit de l’achat Pour les problèmes de service à la clientèle et de garantie, contactez le service client
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Fiche d'entretien
Il est recommandé que votre système de chauffage est desservi régulièrement et que le Service Interval enregistrement
approprié est terminée.
Fournisseur de services:
Avant de terminer l'enregistrement de service approprié ci-dessous, s'il vous plaît vous assurer que vous avez effectué le service tel
que décrit dans le les instructions du fabricant. Toujours utiliser pièce de rechange indiquée par le fabricant lors de remplacement
est nécessaire.

Date________________________

Date________________________

N ° de téléphone.___________________________________

N ° de téléphone.___________________________________

Company__________________________________________

Company__________________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Service de 02

Service de 01

Articles Remplacé:__________________________________

Articles Remplacé:__________________________________

Poêle Inspecté:

Poêle Inspecté:

Cheminée Swept:

Date________________________

Cheminée Swept:

Date________________________

N ° de téléphone.___________________________________

N ° de téléphone.___________________________________

Company__________________________________________

Company__________________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Service de 04

Service de 03

Articles Remplacé:__________________________________

Articles Remplacé:__________________________________

Poêle Inspecté:

Poêle Inspecté:

Cheminée Swept:

Date________________________

Cheminée Swept:

Date________________________

N ° de téléphone.___________________________________

N ° de téléphone.___________________________________

Company__________________________________________

Company__________________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Service de 06

Service de 05

Articles Remplacé:__________________________________

Articles Remplacé:__________________________________

Poêle Inspecté:

Poêle Inspecté:

Cheminée Swept:

Date________________________

Cheminée Swept:

Date________________________

N ° de téléphone.___________________________________

N ° de téléphone.___________________________________

Company__________________________________________

Company__________________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Refustratuib No.:____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Ingénieur Nom:_____________________________________

Service de 08

Service de 07

Articles Remplacé:__________________________________

Articles Remplacé:__________________________________

Poêle Inspecté:

Poêle Inspecté:

Cheminée Swept:

Cheminée Swept:
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Remarque
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Liste Des Pieces

1

2

3

4

5

81300

5

81299

4

892960

3

892959

2

892958

1

Partie

Clé

Description
Réflecteur
Écran d'émetteur
Garde
Brûleur
Régulateur

Qté.
1
1
1
1
1

ATTENTION: Afin de conserver la garantie, les composants doivent être remplacés à l’aide des pièces
d’origine du fabricant achetées auprès de votre revendeur ou directement auprès du fabricant de
l’appareil. L’utilisation de composants tiers annulera la garantie.
Pour l’assistance technique: téléphone: (800) 750-2723
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ENTRE LES UTILISATIONS

ENTREPOSAGE

• Tournez le bouton de commande sur OFF.
• Ouvrez la porte et déconnectez la bouteille.
• Entreposez cette unité dans un endroit qui est à l'abri des intempéries (comme la pluie, le grésil, la grêle,
la neige, la poussière et les débris).
• Au besoin, couvrez l'unité pour protéger les surfaces extérieures et empêcher les accumulations dans les
conduits d'air.

PENDANT LES PÉRIODES D'INACTIVITÉ PROLONGÉE OU LORS DU TRANSPORT

• Tournez le bouton de commande sur OFF.
• Débranchez la bouteille de GPL et déplacez-vous dans un endroit sûr et bien ventilé à l'extérieur. NE PAS
stocker dans un endroit qui dépasse 125 degrés F.
• La bouteille de propane doit être entreposée à l'extérieur dans un endroit bien ventilé. Il doit être hors de
portée des enfants et non dans un immeuble, un garage ou tout autre endroit fermé.
• Entreposez l'appareil de chauffage verticalement dans une zone à l'abri d'un contact direct avec les
intempéries (pluie, grésil, grêle, neige et débris). Au besoin, couvrez l'unité pour protéger les surfaces
extérieures et empêcher les accumulations dans les conduits d'air.
REMARQUE : Attendez jusqu'à ce que l'unité soit froide avant de la recouvrir.

Dépannage
PROBLÈME

La veilleuse ne
s'allume pas

La veilleuse ne
reste pas allumé

Le brûleur ne
s'allume pas

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Placez le pilote dans la bonne position
et réessayez

L'ensemble de la veilleuse est plié ou non au
bon endroit

Remplacer le thermocouple

Le thermocouple est mauvais

Tourner la vanne sur la position "ON"

La vanne de contrôle n'est pas allumée

Enlever, nettoyer et remplacer

Orifice bloqué

Le réservoir de carburant est
presque vide

La pression est faible

Le réservoir de carburant est
presque vide

Manque de pression de carburant

Vérifiez les connexions

Fuite de gaz dans la ligne

Remplacer le thermocouple

Le thermocouple est mauvais

Resserrer les connexions

Connexion lâche

Nettoyez les surfaces sales

Impuretés autour de la veilleuse

Vérifiez tous les raccords

Connexion lâche

Purger l'air situé des lignes

Air dans le système d'alimentation

Nettoyer ou remplacer l'orifice

Orifice bloqué

Remplissez le réservoir de GPL

RÉSERVOIR À CARBURANT vide

Actionner la vanne de gaz

La valve de gaz peut être fermée

ATTENTION : Afin de conserver la garantie, les composants doivent être remplacés à l'aide des pièces d'origine
du fabricant achetées auprès de votre revendeur ou directement auprès du fabricant de l'appareil. L'utilisation
de composantes provenant de tiers annulera la garantie.
Contactez l'assistance au : téléphone : (800) 750-2723
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VÉRIFIEZ L'ENSEMBLE DES TUYAUX

Entretien

L'installation doit être effectuée uniquement par des personnes compétentes et doit être conforme aux codes
d'usages pertinents.
AVERTISSEMENT :
Cet appareil nécessite un régulateur. Vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz et / ou fournisseur de produits.
Avant l'utilisation, vérifiez s'il y a des pièces endommagées comme des tuyaux, des régulateurs, une veilleuse ou
un brûleur. Ne remplacez ou ne substituez jamais le régulateur par un autre que celui recommandé par l'usine.

VÉRIFIEZ LA FLAMME

La forme de la flamme sur la grille de l'émetteur doit être vérifiée visuellement chaque fois que le chauffage
est actionné. Normalement, la flamme du brûleur est bleue, mais une petite flamme jaune est acceptable. Si les
flammes dépassent la grille de l'émetteur ou si des points noirs se sont accumulés sur la grille de l'émetteur ou sur
le réflecteur, éteignez immédiatement le radiateur. L'appareil de chauffage ne doit plus être utilisé avant d'avoir
été entretenu et réparé par un technicien du gaz qualifié.

NETTOYAGE

Pour profiter des années de performance exceptionnelle de votre appareil de chauffage, assurez-vous
d'effectuer régulièrement les activités de maintenance suivantes :
1. Gardez les surfaces extérieures propres :
• Utilisez de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. N'utilisez jamais des produits de nettoyage
inflammables ou corrosifs.
• Pendant le lavage de votre appareil, veillez à ce que la zone autour du brûleur et de la veilleuse soit
toujours sèche. Si le contrôle du gaz est exposé à l'eau de quelque façon que ce soit : n'essayez pas de
l'utiliser. Il doit être remplacé.
2. Le flux d'air ne doit pas être obstrué. Maintenez les commandes, le brûleur et les passages d'air de circulation
propres. Les signes d'une obstruction éventuelle sont :
• Une odeur de gaz avec un bout de flamme très jaune.
• L'unité n'atteint PAS les températures souhaitées.
• La lueur du chauffage est excessivement inégale.
• Le chauffage fait des bruits de claquement.
3. Les araignées et les insectes peuvent se nicher dans le brûleur ou les orifices. Cette situation dangereuse
peut endommager le chauffage et le rendre impropre à l'utilisation. Nettoyez les trous du brûleur à l'aide
d'un cure-pipe robuste. L'air comprimé peut aider à dégager les petites particules.
4. Les dépôts de carbone peuvent provoquer des risques d'incendie. Nettoyez le dôme et le chapeau du
brûleur avec de l'eau tiède savonneuse si des dépôts de carbone se développent.

AVERTISSEMENT :
POUR VOTRE SÉCURITÉ
NE touchez PAS ou NE déplacez PAS le chauffage pendant au moins 45 minutes après l'utilisation. Laissez
tous les éléments du brûleur refroidir avant de le manipuler.
REMARQUE : Dans un environnement où l'air est salé (comme près de l'océan), la corrosion peut se produire
plus rapidement qu'à la normale.
Recherchez régulièrement des signes de corrosion puis effectuez les retouches nécessaires sans délai.
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Si vous rencontrez un problème d'allumage, éteignez l'appareil de chauffage et l'alimentation en gaz,
et consultez la section de dépannage de ce manuel.
AVERTISSEMENT :
Éviter d'inhaler les vapeurs émises lors de la première utilisation du réchauffeur. La fumée et l'odeur de la
combustion des huiles utilisées dans la fabrication apparaîtront. La fumée et l'odeur se dissiperont après
environ 30 minutes. Le chauffage ne doit PAS produire une épaisse fumée noire.
Remarque : Le brûleur peut être bruyant au démarrage initial. Pour éliminer les bruits excessifs du brûleur, tournez
le bouton de commande sur la position "LOW", puis tournez le bouton au niveau de chaleur désiré.

LORSQUE L'ÉCOUTE EST ACTIVÉE

L'écran de l'émetteur deviendra rouge vif en raison de la chaleur intense. Le brûleur affichera des langues de
flamme bleue. Ces flammes ne doivent PAS être jaunes ou produire une épaisse fumée noire. Ceci indique une
obstruction du flux d'air à travers les brûleurs.

PRESSION DE FONCTIONNEMENT VÉRIFIÉE

Si la flamme est très petite, c'est parce que la pression d'alimentation n'est pas suffisante pour s'allumer.
1. Tournez le bouton de commande sur OFF.
2. Attendez cinq minutes avant d'essayer de rallumer la veilleuse.
3. Répétez les étapes en commençant par l'étape 2 dans la section des instructions d'allumage de ce manuel.

AVANT DE PARTIR

1. Tournez le bouton de commande sur OFF.
2. Ne laissez jamais le chauffage sans surveillance lorsqu’il est en marche.

INSTRUCTIONS POUR ÉTEINDRE

1. Appuyer et tourner le bouton de commande sur la position "OFF"
2. La bouteille de GPL doit être fermée lorsque le chauffage n'est pas utilisé.
Remarque : après utilisation, une décoloration de l'écran de l'émetteur est normale.

L'ÉVÉNEMENT DE FUITE DE GAZ

1. Tournez le bouton de commande sur OFF.
2. Attendez 5 minutes pour permettre au gaz de se dissiper
3. Si l'odeur persiste, appelez immédiatement le fournisseur de gaz.
AVERTISSEMENT :
Le chauffage sera chaud après usage; manipuler avec extrême précaution.

FAITES ATTENTION! LORSQUE CERTAINS MATÉRIAUX OU
ÉLÉMENTS SONT LAISSÉS DESSUS, À CÔTÉ OU SOUS CET APPAREIL
PENDANT SON UTILISATION. ILS SERONT SOUMIS À UNE CHALEUR
RADIANTE ET PEUVENT ÊTRE GRAVEMENT ENDOMMAGÉS.
Ce chauffage est principalement utilisé pour chauffer les patios
extérieurs, les terrasses, les spas, la piscine et les zones ouvertes
de travail. Assurez-vous que la ventilation d'air frais est adéquate.
Suivez les tolérances d'espacement comme indiqué. Les
dégagements minimum doivent être maintenus à tout moment.
L'installation doit être conforme aux codes locaux ou en l'absence
de codes locaux, à la norme pour le stockage et la manipulation
des gaz de pétrole liquéfiés, ANS / NFPA 58-1986. Ou ajout le plus
récent. Pour le Canada, avec l'actuel CAN1-B149. L'appareil de
chauffage doit être placé sur un sol ferme et de niveau. N'utilisez
pas l'appareil de chauffage dans une atmosphère explosive. Veillez
à ce que l'appareil de chauffage se trouve éloigné de l'essence,
du carburant ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables.
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Fonctionnement
AVERTISSEMENT :
N'essayez PAS de faire fonctionner le chauffage
avant d'avoir lu et compris toutes les précautions.
Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves,
la mort et des dommages matériels.
AVERTISSEMENT :
POUR VOTRE SÉCURITÉ
NE touchez PAS ou NE déplacez PAS le chauffage
pendant au moins 45 minutes après l'utilisation. Laissez
le réflecteur refroidir avant de le manipuler.

AVERTISSEMENT :
POUR VOTRE SÉCURITÉ :
Si, à un moment quelconque, vous ne pouvez
pas allumer le brûleur et sentez du gaz, attendez
5 minutes pour que le gaz se dissipe avant d'allumer le
chauffage. Si, au bout d'1 minute, vous ne parvenez
pas à allumer le brûleur, attendez 5 minutes et laissez
les vapeurs inflammables se dissiper avant d'essayer
de rallumer le chauffage.

AVANT D'ALLUMER L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Votre chauffage a été conçu et approuvé pour une utilisation extérieure uniquement. N'utilisez PAS à l'intérieur
d'un bâtiment, d'un garage ou d'un espace clos. Veillez à ce que les aires avoisinantes soient libres de matériaux
combustibles, essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables. Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction
au système de ventilation. Veillez à ce que les raccords de gaz soient serrés et qu'il n'y ait aucune fuite. Assurezvous que les panneaux d'accès sont exempts de débris. Assurez-vous que les composantes qui ont été enlevées
pendant l'assemblage ou l'entretien sont replacées et convenablement fixées avant l'utilisation.

AVANT D'ALLUMER

Le radiateur doit être inspecté minutieusement avant chaque utilisation, et par un technicien qualifié au moins
une fois par an. Si vous rallumez un appareil de chauffage chaud, attendez toujours au moins 5 minutes. Cet
appareil de chauffage est testé pour l'assurance qualité. Les tentatives d'allumage devraient réussir 8 sur 10 essais.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. Tournez le bouton de commande sur OFF.
2. Ouvrez la porte d'assemblage de base.
3. Activer l'alimentation en gaz en connectant la bouteille de propane à l'entrée du régulateur. Vérifiez s'il
y a des fuites en appliquant une solution savonneuse sur la connexion de la bouteille et du régulateur.
4. Poussez légèrement les boutons de réglage du gaz et tournez-les dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre sur "ON" pour allumer le brûleur. Si nécessaire, continuez à appuyer et tournez le bouton de
commande dans le sens contraire d'une horloge jusqu'à ce que le brûleur s'allume.
5. Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant au moins 30 secondes après avoir allumé le brûleur.
Après 30 secondes, relâchez le bouton de commande.
6. Si le brûleur ne reste pas allumé, répétez les étapes 4 à 5.
7. Lorsque le brûleur est allumé, tournez le bouton de contrôle du gaz au réglage désiré.
8. Fermez la porte d'assemblage de base.
Remarque : La forme de la flamme sur la grille de l'émetteur doit être vérifiée visuellement chaque fois que
le chauffage est actionné. Normalement, la flamme du brûleur est bleue, mais une petite flamme jaune est
acceptable. Si les flammes dépassent la grille de l'émetteur ou si des points noirs se sont accumulés sur la grille
de l'émetteur ou sur le réflecteur, éteignez immédiatement le radiateur. L'appareil de chauffage ne doit plus être
utilisé avant d'avoir été entretenu et réparé par un technicien du gaz qualifié.

OFF

OFF

HI

PILOT

PILOT
LO

HI

LO
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ÉTAPE 10
Éteignez le bouton de commande du brûleur. Fixez
le réservoir de carburant de 1 lbs. (non inclus) au
régulateur (tourner le réservoir de carburant dans
le sens des aiguilles d'une montre vers le régulateur
jusqu'à ce qu'il soit serré).

Étape 11
Fermez la plaque de porte et verrouillez-la avec la
poignée (faites pivoter la poignée de 90 degrés)

AVERTISSEMENT :
La bouteille utilisée doit inclure un collet pour protéger le robinet de la bouteille. N'entreposez pas une bouteille de
gaz GPL en-dessous ou à proximité de l'appareil. Ne remplissez jamais la bouteille au-delà de 80% de sa capacité.
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ÉTAPE 8
Mettez le réflecteur à travers les broches et sur
les rondelles.

ÉTAPE 6
Mettez le garde sur le brûleur à travers l'écran de
l'émetteur. Mettez les extrémités de la garde dans
les trous du brûleur.

ÉTAPE 7
Mettez (3) trois rondelles sur chaque tige de la
longueur de 60mm.

ÉTAPE 5
Mettez l'écran de l'émetteur sur le brûleur. Utilisez
(4) quatre boulons 3/16 "pour connecter l'écran de
l'émetteur au brûleur. Serrez les boulons.

ÉTAPE 9
Fixez le réflecteur avec (3) trois écrous à créneaux M6.
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Assemblage
AVERTISSEMENT :
L'assemblage correct est la responsabilité de l'installateur. Placez l'appareil de chauffage dans un endroit bien
ventilé et ne le placez pas dans un immeuble, un garage ou tout autre endroit fermé.
Un appareil doit être installé avec un abri pas plus inclus que :
1. Avec des murs de chaque côtés, mais sans couverture.
2. Dans une enceinte partielle qui comprend une couverture supérieure et pas plus de deux parois latérales. Ces
parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou perpendiculaires l'une à l'autre.
3. Dans une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, aussi longtemps
que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte soit toujours ouverte.

ÉTAPE 4
Fixer (3) trois broches de 60mm de longueur
à l'écran de l'émetteur avec (3) trois écrous à bride,
puis les serrer.

ÉTAPE 2
Placez le brûleur sur le boîtier du réservoir, puis fixez-le
avec quatre (4) boulons de 3/16 po.

ÉTAPE 3
Fixer le régulateur au boîtier du réservoir avec le
boulon M5 X 10mm et l'écrou M5.

ÉTAPE 1
Utilisez (4) quatre boulons M6 X 15mm pour fixer le
boîtier du réservoir à la base et à la fonte. Serrez les
boulons comme indiqué ci-dessus.
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c. Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être accrochés à l'appareil de
chauffage ou placés sur ou à proximité de l'appareil de chauffage.
d. Tout protecteur ou autre dispositif de protection retiré pour l'entretien de l'appareil de chauffage doit
être remis en place avant l'utilisation de l'appareil de chauffage
e. L'installation et la réparation devraient être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil de
chauffage doit être inspecté avant utilisation et un nettoyage peut être requis au moins une fois par an
ou au besoin. Il est impératif que le compartiment de commande, les brûleurs et les conduits d'air de
cet appareil soient propres.
• Gardez la zone de l'appareil à l'écart des matériaux combustibles tels que l'essence et autres vapeurs et
liquides inflammables.
• NE PAS obstruer le flux de combustion et le réflecteur d'air de ventilation.
• Maintenez l'ouverture de ventilation du boîtier de la bouteille libre de toute obstruction.
REMARQUE : VEUILLEZ LIRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.
La sortie de la vanne doit être maintenue en bon état. Toutes les connexions de gaz doivent être vérifiées
pour des fuites utilisant une solution de savon. N'utilisez jamais de flamme pour vérifier s'il y a des fuites. Un test
d'étanchéité doit être effectué avec de l'eau savonneuse lors de la connexion d'une nouvelle bouteille. N'utilisez
jamais une allumette pour rechercher des fuites. Si un démontage est nécessaire, un test d'étanchéité doit être
effectué avec de l'eau savonneuse lors du remontage. L'appareil de chauffage est conçu pour fonctionner
avec une bouteille de propane d'un poids standard de 1 lb. avec raccord de bouteille approuvé. La pression
d'alimentation du collecteur de gaz doit être réglée à une colonne d'eau de 11 pouces à l'aide d'un régulateur
approuvé. La pression minimale d'alimentation en gaz d'admission pour le réglage d'entrée est de 8 pouces de
colonne d'eau. La pression maximale d'alimentation en gaz d'admission est de 13 pouces de colonne d'eau.
1. Le système d'alimentation de la bouteille doit être conçu pour permettre le retrait de la vapeur.
2. La bouteille utilisée doit inclure un collet pour protéger le robinet de la bouteille.

AVERTISSEMENT :
• N'entreposez pas une bouteille de gaz GPL endessous ou à proximité de l'appareil.
• Ne remplissez jamais la bouteille au-delà de 80%
de sa capacité.
AVERTISSEMENT :
Conservez ces instructions! Gardez dans un endroit
sécuritaire pour une consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT :
Les bouteilles à utiliser doivent être construites et
marquées conformément aux spécifications US DOT.
1. La bouteille de propane doit être fabriquée et
marquée en conformité avec les spécifications
pour les bouteilles ou bonbonnes de GPL du
U.S Department of Transportation (DOT) ou la
norme pour les bouteilles, sphères et tubes pour
le transport des marchandises dangereuses et la
commande, CAN/CSA-B339.
2. Fourni avec un dispositif de prévention de
débordement répertorié;
3. Fourni avec un dispositif de connexion de bouteille
compatible avec la connexion pour l'appareil.
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Précautions
AVERTISSEMENT :
Le procédé de peinture en poudre est devenu
l'application la plus courante dans la catégorie des
meubles de jardin. Malheureusement, le revêtement
en poudre est extrêmement sensible à l'humidité et
à la moisissure. Un processus simple pour protéger
vos meubles, en particulier les surfaces planes est
d'appliquer une simple couche de cire de voiture
de bonne qualité avant l'emploi. Si ce processus est
effectué à intervalle de quelques mois, il protégera
vos meubles pour les années à venir.
AVERTISSEMENT :
Une installation, un réglage, des modifications
ou une maintenance incorrects peuvent causer
des blessures ou des dommages matériels. Lire
attentivement les instructions de fonctionnement
et d'entretien de l'installation avant d'installer ou
d'entretenir cet équipement.
AVERTISSEMENT : Cet appareil doit uniquement être
utilisé à l'extérieur. L'utilisation de ce produit dans une
zone fermée peut entraîner des blessures, la mort
ou des dommages matériels. Lisez les instructions
avant utilisation. Cet appareil doit être installé
conformément à la réglementation en vigueur.
Remarque : Utilisez un réservoir de 1 lb de GPL (non inclus),
le régulateur CSA est fourni.

DANGER :
RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone,
gaz inodore. L'utiliser dans un espace clos peut vous tuer.
N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel
qu'un camping-car, une tente ou un domicile.
AVERTISSEMENT :
À UTILISER À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
Les bouteilles à utiliser doivent être construites et
marquées conformément aux spécifications US DOT.
Le stockage à l'intérieur n'est autorisé que si la
bouteille est retirée.
AVERTISSEMENT :
La pression minimale d'alimentation en gaz d'admission
pour le réglage d'entrée est de 8 pouces de colonne
d'eau. La pression maximale d'alimentation en gaz
d'admission est de 13 pouces de colonne d'eau. La
pression d'alimentation du collecteur de gaz doit être
réglée à une colonne d'eau de 11 pouces à l'aide
d'un régulateur approuvé.

11” W.C

Pression de collecteur

1,0mm

Orifice

16,4 oz

Bouteille de gaz

Propane, GPL

Gaz

11.000 BTU/Heure

Taux

Pression d'alimentation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Max. 150PSI, Min. 5PSI

N'utilisez pas l'appareil de chauffage dans une atmosphère explosive.
Veillez à ce que l'appareil de chauffage soit éloigné de l'essence, du carburant ou d'autres liquides ou
vapeurs inflammables.
Avant l'utilisation, vérifiez s'il y a des pièces endommagées comme des tuyaux, des régulateurs, une veilleuse
ou un brûleur.
Débranchez la bouteille de GPL avant de déplacer le chauffage.
N'essayez pas de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Exemple : Utilisation de l'appareil de
chauffage sans le réflecteur de l'auvent supérieur ou l'écran radiant.
Ne raccourcissez pas l'assemblage du poteau du brûleur.
L'appareil ne doit pas être utilisé dans des sous-sols ou sous le niveau du sol.
Il doit toujours être placé sur une surface solide et plane.
Toujours s'assurer qu'il y a suffisamment de ventilation d'air frais.
À utiliser à l'extérieur uniquement.
Maintenir un dégagement d'au moins 50 '' sur les surfaces de matériaux combustibles.
Ne remplacez ou ne substituez jamais le régulateur par un autre que celui recommandé par l'usine.
Ne nettoyez pas le chauffage avec des nettoyants combustibles ou corrosifs.
Ne peignez pas l'écran rayonnant, le panneau de commande ou la capote supérieure. Les tests
d'étanchéité doivent être effectués avec une solution savonneuse. N'UTILISEZ JAMAIS DE FLAMME OUVERTE
POUR VÉRIFIER LES FUITES.
La bouteille de GPL doit être fermée lorsque le chauffage n'est pas utilisé.
Au moins une fois par an, l'unité doit être inspectée pour la présence d'araignées, de toiles d'araignées ou
d'autres insectes; Vérifiez immédiatement l'appareil de chauffage si l'un des éléments suivants existe :
1. L'odeur du gaz en conjonction avec des pointes de couleur jaune à l'extrêmité des flammes du brûleur.
2. Le chauffage n'atteint pas la température
3. Le brûleur émet des bruits de claquement pendant l'utilisation (de légers bruits de claquement sont
normaux lorsque le tourneur est éteint après l'utilisation)
a. Les enfants et les adultes doivent être conscients des dangers d'une température de surface élevée et
rester à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
b. Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la zone du chauffage.
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Modèle : HCPHTTM

United States Stove Company
227 Industrial Park Road South Pittsburg, TN 37380 www.usstove.com
CONTACTEZ L'ASSISTANCE AU : TÉLÉPHONE : (800) 750-2723

853162---0802H

