FOUR À GAS, 2 PORTES
DOUBLE DOOR GAS OVEN

AVERTISSEMENT

WARNING

Utilisez le four dans une région ouverte, il produit beaucoup de chaleur.

Keep oven in an open area, it generates a lot of heat.

NE JAMAIS TOUCHER OU METTRE DES OBJETS SUR LES CÔTÉS OU LE
DESSUS DU FOUR

DO NOT TOUCH OR PLACE ANYTHING ON SIDES OR TOP OF OVEN

UTILISATION

OPERATION

1. Attachez le régulateur à la valve d’ajustement vers le haut sur la
bonbonne de propane. La bonbonne de propane doit être de niveau et
stable. Gardez la bonbonne 3-4 pieds du four.

1. Attach regulator having adjustment valve facing up on propane tank.
Make sure tank is level and stable. Keep 3-4 feet away from oven.
2. Connect the unit to the propane tank.

2. Branchez l’appareil à la bouteille de propane.
3. Assurez-vous que le cadran à la gauche du four est à la position “OFF”
et ouvrez la valve de la bouteille
4. Avec votre main gauche, poussez sur le bouton pilote rouge situé à
côté du cadran “ON/OFF”. Gardez le enfoncé pour environ 1 minute

3. Make sure knob on the bottom left side of oven is on “OFF” position
and then turn on the propane valve on the tank.
4. With your left hand, push down on red pilot button located beside
“ON/OFF” knob. Wait 1 minute with your finger still on red button.
5. Place lit lighter under pilot situated at the bottom of the unit.

5. À l’aide d’un briquet, Allumez le pilote situé dans le bas de l’appareil.
6. Keep the red button pressed for another 30 seconds.
6. Gardez le bouton rouge enfoncé pour une période d’environ 30
secondes.
7. Quand le pilote reste allumé de par lui-même, allumé le bruleur
principale à l’aide du bouton “ON/OFF”.

7. When the pilot light stays lit by itself, turn the oven on with the black
ON/OFF knob.
8. After use, close propane tank completely, remove all food and
regulator from the propane tank.

8. Après utilisation, fermez la bonbonne de propane complètement.
Enlevez l’excédant de nourriture et le régulateur de la bonbonne de
propane.
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