
FONCTIONNEMENT 
DU CHAUFFE-TERRASSE
Pour allumer le chauffe-terrasse :
1. Ouvrez le robinet de la bonbonne de propane.
2. Enfoncez et tournez le bouton de commande 

à la position « HIGH » (élevée, 90° dans le 
sens contraire des aiguilles).

3. En maintenant le bouton de commande 
enfoncé, appuyez sur le bouton d'allumage 
plusieurs fois jusqu'à ce que la flamme 
principale soit allumée. Relâchez le bouton 
de commande 10 secondes après 
l'allumage.

4. Tournez le bouton de commande à la position 
« LOW » (faible) et laissez-le à cette position 
pendant au moins 5 minutes avant d'ajuster 
le bouton à la température souhaitée.

5. Si la flamme s'éteint, fermez le 
chauffe-terrasse. Attendez au moins 
5 minutes avant de le rallumer pour laisser 
les vapeurs de gaz se dissiper afin d'éviter 
une accumulation de gaz et une explosion. 
Le non-respect de ces consignes pourrait 
entraîner de graves blessures ou la mort. 
Répétez les étapes 2 à 4.

Pour éteindre le chauffe-terrasse :
1. Tournez le bouton de commande 

à la position « HIGH » (élevée). 
2. Enfoncez et tournez le bouton 

de commande à la position « OFF » (arrêt). 
3. Fermez le robinet de la bonbonne de 

propane et débranchez le régulateur.

 AVERTISSEMENT
 Risque d'explosion, d'incendie et d'intoxication 

au monoxyde de carbone. Suivez toutes 
les consignes de sécurité pour diminuer 
tout risque.

Bouton d’allumage
Ignition button

Bouton de commande
Control knob

Variation de température
Pointer

9,5 cm x 14 cm
3 3/4 po x 5 1/2 po

PATIO HEATER 
OPERATION
To turn the patio heater on:
1. Turn on the valve on the gas cylinder.
2. Press and turn the control knob to 

HIGH position (counter-clockwise 90°).
3. Holding down the control knob, 

press the igniter button several times 
until the main flame is ignited. Release 
the control knob 10 seconds after 
the ignition.

4. Turn the control knob to LOW 
and leave it there for 5 minutes 
or more before turning the knob 
to the desired temperature setting.

5. If the burner flame goes out, turn off 
the heater. A 5-minute complete shut 
off period is necessary before 
relighting to let the gas dissipate 
and avoid a gas flair up or explosion. 
Failure to take these precautions can 
result in serious injury or death. 
Repeat steps 2 to 4.

To turn the patio heater off:
1. Turn the control knob 

to HIGH position.
2. Press and turn the control knob 

to OFF position.
3. Turn off the valve on the gas cylinder 

and disconnect.

 WARNING 
 Explosion, fire and carbon monoxide 

hazard. Follow all of the safety 
instructions to reduce the risks.
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