
POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER 
"ATTENTION - Si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre,  

un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels,  
blessures ou des pertes de vie ". 

A. Cet appareil possède une veilleuse qui doit être 
allumée à la main. 

B. AVANT L'ALLUMAGE  
sentir tout autour de la zone de l'appareil pour le 
gaz. Assurez-vous de sentir près du plancher, car 
certains gaz sont plus lourds que l'air et se 
déposent sur le sol. 

QUE FAIRE SI UNE ODEUR DE GAZ: 

1. Ne pas tenter d'allumer l'appareil. 

2. Ne touchez à aucun interrupteur électrique; ne pas 
utiliser le téléphone dans votre immeuble  

3. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à 
partir du téléphone d'un voisin. Suivez les 
instructions du fournisseur de gaz. 

4. Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de 
gaz, appelez le service d'incendie. 

C. N'utilisez que votre main pour enfoncer ou tourner 
le bouton de contrôle du gaz. N'utilisez jamais 
d'outils. Si le bouton ne s'enfonce pas ou ne tourne 
à la main, ne pas essayer de le réparer, appelez un 
technicien de service qualifié. Une tentative de 
réparation peut entraîner un incendie ou une 
explosion 

D. Ne nous cet appareil si une partie quelconque a été 
submergée. Appelez immédiatement un technicien 
de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour 
remplacer toute pièce du système de contrôle et 
toute commande de gaz qui a été sous l'eau. 

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE 
1. STOP! Lisez les consignes de sécurité ci-dessus sur 

cette étiquette. 
2. Pousser sur le bouton de contrôle du gaz et tourner 

dans le sens horaire sur "OFF" 
 
 
 
 

 
 
 
REMARQUE: Le bouton ne peut pas être la position 
«PILOT» à «OFF» l'enfoncer légèrement. Ne forcez 
pas. 
3. Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper 

tout le gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, 
ARRÊTEZ! Suivez «B» dans les consignes de sécurité 
ci-dessus. Si vous ne sentez pas de gaz, passez à 
l'étape suivante.  

4. ouver pilote - suivre tube métallique de la 
commande de gaz derrière le brûleur. 

 
 
 
 
 
5. Tournez le bouton de gaz vers la gauche de la 

flèche dans le centre de la molette  
6. Appuyez sur le bouton de contrôle tout le chemin 

et maintenez po s'allume immédiatement le pilote 
avec une allumette. Maintenez le bouton de 
commande pendant environ une minute après que 
le pilote est allumé. relâcher le bouton et il 
apparaîtra remonter. Pilote doit rester allumé. Si 
elle s'éteint, répétez les étapes 3-7 

 Si le bouton ne pas même, arrêtez immédiatement 
et appelez votre technicien de service ou 
fournisseur de gaz. 

 Si le pilote ne reste pas allumée après plusieurs 
essais, tournez le bouton de réglage de gaz à «OFF» 
et appelez votre technicien de service ou 
fournisseur de gaz. 

 Tournez le bouton de contrôle du gaz vers la 
gauche pour "ON”  

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE 
1. Tourner le bouton vers la droite de "ON”           mesure de la position centrale de la flèche. Enfoncez 

légèrement le bouton de contrôle du gaz et tourner vers la droite à "OFF".            Ne forcez pas le bouton.   

 


