
Remarque : Les illustrations ne sont pas à l’échelle.
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Valve de la bonbonne de gaz

Tira de sujeción

Tapa de
seguridad

• Une bonbonne de gaz débranchée
entreposée ou en transport doivent être
munies d’un bouchon de sécurité (tel
que montré). Ne pas entreposer une
bonbonne de gaz dans un endroit clos,
comme un abri d’auto, un garage, une
véranda, une terrasse couverte ou tout
autre bâtiment. Ne laissez jamais une
bonbonne de gaz à l’intérieur d’un
véhicule qui pourrait surchauffer au
soleil.

Si une « poussée » de bulles apparaît, n’utilisez pas 
et ne déplacez pas la bonbonne de gaz. 
Communiquez avec votre fournisseur de gaz 
propane ou votre service d’incendie!

AVERTISSEMENT

Pour un usage sécuritaire de votre gril et afin d’éviter une 
blessure grave :
Si vous habitez un appartement :
• Communiquez avec les responsables du bâtiment pour

connaître les exigences et codes de prévention des
incendies liés à l’utilisation d’un gril au gaz propane dans
votre complexe résidentiel. Si son usage est permis,
utilisez-le sur le terrain, au rez-de-chaussée, en conservant
une distance d’un (1) mètre des murs ou mains courantes.
Ne l’utilisez pas sur ou sous les balcons.

• N’ESSAYEZ jamais d’allumer un brûleur alors que le
couvercle est fermé. Il est dangereux de laisser du gaz non
allumé s’accumuler à l’intérieur d’un gril fermé.

• N’utilisez jamais un gril si la bonbonne de gaz n’est pas
correctement installée, selon les instructions pour
l’assemblage.

• Veuillez toujours fermer la valve de la bonbonne de gaz et
défaire le couplage du régulateur avant de déplacer la
bonbonne de gaz.

AVERTISSEMENT

Pour un usage sécuritaire de votre gril et afin d’éviter une 
blessure grave :
• Ne laissez pas les enfants utiliser l’appareil ou jouer à proximité.
• Maintenez la zone où se trouve le gril libre et exempte de

matières inflammables.
• Ne bloquez pas les orifices qui se trouvent sur les côtés ou à

l’arrière du gril.
• Vérifiez régulièrement les flammes du brûleur.
• N’utilisez le gril que dans un endroit bien ventilé. N’UTILISEZ

JAMAIS le gril dans un endroit clos, comme un abri d’auto, un
garage, une véranda, une terrasse couverte ou en dessous de
toute autre structure aérienne.

• N’utilisez pas de briquettes de charbon de bois ou de céramique
dans un gril au gaz.

• Utilisez le gril à au moins 1 m de tout mur ou surface.
Maintenez un dégagement de 3 m de tout objet pouvant
s’enflammer ou être une source d’inflammation comme le
voyant lumineux d’un chauffe-eau, un appareil électrique
branché, etc.

1e étape
CONVERSION D’UN GRIL

• Enlevez les agrafes de retenue des tuyaux de transfert et enlevez
les tuyaux (voir schéma A).

• Enlevez les agrafes de retenue situées à l’arrière des brûleurs pour
détacher ceux-ci des supports de la chambre de combustion (voir
schéma B).

• Extrayez l’électrode de chaque brûleur à l’aide d’un tournevis plat
(voir schéma C). Les électrodes doivent rester dans la chambre de
combustion.

• Soulevez l’arrière des brûleurs tout en faisant glisser le brûleur hors
de la chambre de combustion en les détachant des valves (voir
schéma D).

2e étape

• Insérez la clé Allen dans les ouvertures de
la chambre de combustion et tournez
(dans le sens horaire), les orifices no 66 à
l’extrémité des valves (voir schéma E).

3e étape

Mauvaise connexion du 
brûleur à la valve

4e étape

Bonne connexion 
du brûleur à la valve

Trousse de conversion au gaz propane (PL)
Modèle A00AA5517 Instructions pour l’assemblage

Si vous avez des questions ou 
besoin d’aide pendant l’assemblage,
veuillez appeler :

1-888-94-SABER
(1-888-947-2237)

Pour de l’aide et pour enregistrer
votre gril, veuillez consulter :
       www.sabergrills.com

CETTE TROUSSE DE CONVERSION AU GAZ PROPANE DOIT
ÊTRE INSTALLÉE PAR UNE AGENCE DE SERVICE QUALIFIÉE

Au consommateur :
Conservez ce manuel pour référence.t

À l’installateur/monteur :
Laissez ce manuel au consommateur.

DANGER
DANGER:  Indique une situation dangereuse imminente 
laquelle, si non évitée, entraînera la mort ou une 
blessure grave.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT :  Indique une situation dangereuse 
potentielle laquelle, si non évitée, pourrait entraîner la mort 
ou une blessure grave.

ATTENTION
ATTENTION : Indique une situation potentiellement 
dangereuse ou une pratique dangereuse laquelle, si non 
évitée, pourrait entraîner une blessure légère ou modérée.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ : Les symboles et cases 
présentés ci-dessous donnent la signification de chaque 
en-tête. Lisez et conformez-vous à tous les messages 
trouvés dans le manuel.

DANGER
Si vous sentez du gaz :
• Fermez l’arrivée de gaz à l’appareil.
• Éteignez toute flamme nue.
• Ouvrez le couvercle.
• Si l’odeur persiste, tenez-vous à l’écart de l’appareil et

appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre
service d’incendie.

AVERTISSEMENT
PROPOSITION 65 DE L’ÉTAT DE CALIFORNIE
1. Les sous-produits de combustion produits lors de
l’utilisation de ce produit contiennent des substances 
chimiques reconnues par l’État de Californie comme 
causant le cancer, des anomalies congénitales et 
d’autres anomalies de la reproduction.
2. Ce produit contient des substances chimiques,
incluant du plomb et des composés de plomb reconnus 
par l’État de Californie comme causant le cancer, des 
anomalies congénitales et d’autres anomalies de la 
reproduction.

Lavez-vous les mains après avoir manipulé ce produit.

AVERTISSEMENT
1. Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité,
d’assemblage, d’utilisation et d’entretien dans ce guide
avant d’assembler et de cuisiner avec ce gril.
2. L’omission de vous conformer toutes les instructions
de ce Guide d’utilisation et d’entretien pourrait causer un
incendie ou une explosion, qui pourrait entraîner des
dommages à la propriété, des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT
1. N’entreposez pas ou n’utilisez pas d’essence ou
d’autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité
de la cet appareil ou de tout autre appareil.
2. Une bonbonne de gaz non branchée ne doit pas
être entreposée à proximité de cet appareil ou de tout
autre appareil.

AVERTISSEMENT
Ne tentez pas de réparer ou de modifier cette trousse 
de conversion à cause d’une défectuosité présumée.
Toute modification de cet assemblage annulera votre 
garantie et générera un risque de fuite de gaz et 
d’incendie. N’utilisez que les pièces de remplacement 
autorisées fournies par le fabricant.

ATTENTION
1. Certaines pièces peuvent présenter des rebords
acérés, en particulier celles indiquées dans ces
instructions.
2. Portez des gants de protection si nécessaire.
3. Pour usage résidentiel seulement. Ne pas utiliser pour
une cuisine commerciale.

AVERTISSEMENT
• Cet appareil au gaz d’extérieur n’est pas prévu pour

être installé dans ou sur un bateau.
• Cet appareil au gaz d’extérieur n’est pas prévu pour

être installé dans ou sur un VR.
• N’utilisez pas le gril sans avoir fait de test de fuite.
• N’essayez jamais de brancher ce gril sur le système au

gaz propane autonome d’une tente-roulotte ou d’un
motorisé.

• Si vous détectez une fuite à n’importe quel moment,
ARRÊTEZ et appelez le service d’incendie.

• Si vous ne pouvez pas arrêter une fuite de gaz, fermez
immédiatement la valve de la bonbonne de gaz et
appelez votre fournisseur de propane ou votre service
d’incendie!

DANGER 

Enlèvement, transport et entreposage de la bonbonne de 
gaz
• Mettez tous les boutons de commande et la valve de la bonbonne

en position OFF Tournez l’écrou d’accouplement du régulateur
dans le sens antihoraire à la main seulement – n’utilisez pas
d’outils pour la débrancher. Desserrez la vis de la bonbonne sous
l’étagère du bas, puis soulevez la bonbonne de gaz et enlevez-la
de son support. Installez le bouchon de sécurité sur la valve de la
bonbonne de gaz. Utilisez toujours le bouchon et la sangle fournis
avec la valve. L’omission d’utiliser le bouchon de sécurité
comme indiqué pourrait entraîner des blessures graves ou
des dommages à la propriété.

Changement de la bonbonne de gaz
• Plusieurs détaillants qui vendent des grils vous offrent la possibilité

de remplacer votre bonbonne de gaz vide par un service 
d’échange. N’utilisez que les entreprises d’échange dignes de 
confiance qui inspectent, remplissent avec précision, testent et 
certifient leur bonbonnes. N’échangez votre bonbonne de gaz 
que pour une bonbonne équipée d’un dispositif de sécurité 
prévenant le trop-plein (OPD) comme cela a été décrit dans la 
section « bonbonne de gaz propane » de ce manuel.

• Veuillez toujours maintenir les bonbonnes de gaz neuves ou
échangées en position debout pendant leur utilisation, le transport
ou l’entreposage.

• Testez les fuites sur les bonbonnes neuves ou échangées
AVANT de les brancher au gril.

Test de fuite de la bonbonne de gaz propane :

Pour votre sécurité :
• Des tests de fuite doivent être effectués chaque fois qu’une

bonbonne de gaz est échangée ou remplie.
• Ne fumez pas au cours du test de fuite.
• N’utilisez pas une flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
• Les tests sur le gril doivent être effectués à l’extérieur, dans un

endroit bien ventilé, à l’écart des sources d’ignition comme des
appareils au gaz ou à l’électricité. Gardez le gril éloigné des
flammes nues ou des étincelles pendant le test de fuite.

• Utilisez un pinceau propre et une solution d’eau savonneuse à
50/50. Appliquez la solution d’eau savonneuse sur les zones
indiquées dans le schéma ci-dessous.

• N’utilisez pas de produits de nettoyage ménager. Cela pourrait
endommager les composants de la conduite de gaz.

Grille de 
réchaud

Grilles de 
cuisson

Émetteurs

Couvercle

Plateau à 
graisse

Tuyau et régulateur - 1 Clé Allen - 1

Orifice n°.63 - 1 Orifice n°.66 - 5

Raccord évasé ½ po FIP x 3/8 po - 2

Support de retenue de la
bonbonne de gaz - 1

Vis à pointe autoperçeuse n°.8 - 3

• Assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position       OFF, que l’alimentation en gaz est débranchée
et enlevée du gril.

• On doit prévoir au moins une ouverture de ventilation sur la paroi extérieure latérale ou arrière de l’enceinte, à moins
de 12,5 cm du dessus de l’enceinte et sans obstruction. La ou les ouverture(s) doivent mesurer un minimum de 2,54
cm 2/453 g de capacité de la bonbonne de gaz (par ex., 50,8 cm2 pour une bonbonne de 9,1 kg (20 lb).

• Ouvrez le couvercle et retirez la grille du réchaud, les grilles de cuisson et les émetteurs (voir schéma A).
• Enlevez le plateau à graisse.

Valve

Orifice n°.66

Clé Allen

Devant de la
chambre de
combustion

• Replacer les électrodes sur les brûleurs. (voir
schéma C).

• Insérez les brûleurs dans les ouvertures de la
chambre de combustion, au-dessus des
valves, l’assemblage d’ignition vers le bas, en
vous assurant que le brûleur et la valve sont
bien connectés (voir schéma F).

• Fixez les brûleurs à leur support à l’aide des
agrafes de retenue enlevées précédemment.
Replacez les tuyaux de transfert et fixez-les
avec les agrafes de retenue enlevées
précédemment (voir schéma B).

Brûleur

ValveValve

Brûleur

A

Tuyau de transfert

Agrafe de retenue
du tuyau de
transfert 

Agrafe de retenue
du brûleur

Brûleur

Chambre de combustion

B

Électrode

Tournevis
Devant de la
chambre de
combustion

Brûleur

C

Brûleur

Devant de la
chambre de
combustion

D

E

F G

Outils nécessaire pour l’assemblage :
• (1) Clé Allen – fournie
• (2) Clés ajustables - non fournies
• (1) Clé à tuyau - non fournie (1) Tournevis Phillips standard

n°.2 - non fournies
(1) Tournevis plat - non fourni
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CONSTRUCTION D'UNE ENCEINTE ADDITIONNELLE

Pour une enceinte de bonbonne de gaz ayant quatre côtés, une base et un couvercle :
• On doit prévoir au moins une ouverture de ventilation sur la paroi extérieure latérale ou arrière de l’enceinte, à moins de 12,5 cm

du dessus de l’enceinte et sans obstruction. La ou les ouverture(s) doivent mesurer un minimum de 2,54 cm 2/453 g de capacité
de la bonbonne de gaz (par ex., 50,8 cm2 pour une bonbonne de 9,1 kg (20 lb).

• On doit prévoir au moins une ouverture de ventilation sur la paroi extérieure latérale ou arrière de l’enceinte, à moins de 2,5 cm du
plancher de celle-ci et sans obstruction. La ou les ouverture(s) doivent mesurer un minimum de 1,28 cm/453 g de capacité de la
bonbonne de gaz (par ex., 25 cm pour une bonbonne de 9,1 kg (20 lb).

• Chaque ouverture doit pouvoir accueillir une tige d'1/8 po (0,3 cm).
• Il DOIT y avoir un espace d'air de 5 cm (2 po) entre le plancher de l'enceinte et le sol.
• Une porte DOIT être mise en place afin d'accéder facilement à la bonbonne de gaz. La valve de la bonbonne DOIT être

facilement accessible pour être manipulée à la main. La bonbonne de gaz doit être mise en place de façon à ce qu'on puisse
procéder à des tests de fuite sur la bonbonne, la valve et le régulateur alors qu'ils sont brannchés sur le gril.

• Un crochet de rétention pour bonbonne de gaz (fourni avec cette trousse) doit être installé dans l'enceinte (voir les schémas U et
V et la section sur l'installation de la bonbonne de gaz).

UTILISATION ET ENTRETIEN

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Cette trousse de conversion doit être installée par une agence de service qualifiée, conformément aux instructions du fabricant 
et à tous les règlements et exigences des autorités locales. Si l’information qui apparaît dans ces instructions n’est pas suivie 
exactement, cela pourrait provoquer un incendie, une explosion ou la production de monoxyde de carbone, ce qui pourrait 
occasionner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. L’agence de service qualifiée est responsable de 
l’installation adéquate de cette trousse. L’installation n’est ni adéquate ni complète tant que le fonctionnement de l’appareil n’a 
pas été vérifié comme cela est précisé dans les instructions du fabricant fournies avec la trousse.

AVERTISSEMENT

Cette trousse de conversion ne doit être utilisée 
qu’avec les modèles SABER suivants :
R50SB0417, R50SB1517, R67SB0317, R67SB1017
K00SB1817, K00SB5317

LISTE DES PIÈCES

AVERTISSEMENT 

• NE JAMAIS entreposer une bonbonne de gaz
propane de réserve en dessous ou près de l’appareil
ou dans un endroit clos.

• Ne remplissez jamais une bonbonne de gaz au-delà de
80 % de sa capacité totale.

• Une bonbonne trop pleine ou mal entreposée constitue
un risque, car du gaz pourrait s’échapper de la soupape
de sûreté.

• Si vous voyez, sentez ou entendez du gaz s’échapper,
éloignez-vous immédiatement de la bonbonne de gaz et
de l’appareil et appelez votre service d’incendie.

• Cela pourrait causer un incendie majeur et donner lieu à
des dommages à la propriété, des blessures graves ou à
la mort.

N’entreposez pas une bonbonne de gaz là où des enfants jouent.



  

Tenez le régulateur et 
insérez le raccord à 
tétine dans la valve de 
la bonbonne de gaz 
propane. 

TESTS DE FUITES :

INSTALLATION DE LA BONBONNE DE GAZ

5e étape

6e étape

• Retirez le bouton de contrôle du brûleur principal de la tige de la valve (voir schéma H).
• Dévissez et enlevez le goujon d’arrêt pour gaz naturel (voir schéma H).
• Remettez le bouton de contrôle du brûleur principal sur la tige de la valve en pressant.
• Répétez cette étape pour tous les boutons de commande et goujons d’arrêt pour gaz naturel. 

À l’aide d’une clé à tuyau (non fournie) et d’une clé ajustable (non fournie), enlevez le régulateur de gaz 
naturel (NG) du fond du grill tel que montré, en maintenant en place le tuyau de ½ po avec la clé à tuyau 
et en tournant le régulateur dans le sens antihoraire avec la clé ajustable, en prenant soin de ne pas 
endommager le tuyau de ½ po (voir schéma I). 
• REMARQUE : Si vous installez votre gril Saber pour la première fois, le régulateur de gaz naturel (NG) 
ne sera pas connecté au gril.

Control Panel

Bouton de 
contrôle

Tige de la 
valve

Tuyau de ½ po.

Régulateur NG

7e étape Après avoir enlevé le régulateur NG, nettoyez le filetage du tuyau de ½ po. 
• Mettez du scellant à filet sur le tuyau de ½ po.
• À l’aide d’une clé à tuyau (non fournie) et d’une clé ajustable (non fournie), installez le raccord évasé 

½ po FIP x 3/8 po au tuyau de ½ po, tel que montré, en tournant le raccord sans le sens horaire avec 
la clé ajustable et en maintenant en place le tuyau de ½ po avec la clé à tuyau (voir schéma J). 

Tuyau de ½ po.

Raccord évasé ½ po FIP x 3/8 po

9e étape •  Réinstallez les émetteurs, les grilles de cuisson, la grille du réchaud et le plateau à graisse. Référez-vous à la 
1e étape pour la réinstallation.

8e étape Connectez l’assemblage du tuyau de gaz propane et du régulateur au gril en branchant raccord évasé 
fixé à l’extrémité du tuyau de 8 cm au raccord évasé de ½ po FIP x 3/8 po du gril.
• À l’aide de deux clés ajustables (non fournies), serrez le raccord évasé du tuyau de 30 cm dans le 

sens horaire avec une clé ajustable tout en maintenant le raccord évasé du gril immobile avec l’autre 
clé ajustable). 

• N’utilisez PAS de scellant à filet entre les connexions des raccords évasés, car cette pourrait créer 
une fuite à cet endroit.

CONVERSION DU BRÛLEUR LATÉRAL

L M

N O

Brûleur externeBrûleur interne 

Q

1e étape • Enlevez le plateau à graisse et la grille latérale 
du brûleur (voir schéma L).

2e étape • Enlevez les 2 vis des brûleurs et des 
électrodes{205} (voir schéma M).

• Enlevez le brûleur interne (voir schéma N). • Enlevez le brûleur externe (voir schéma O).3e étape 4e étape

5e étape • Installez l’orifice n{00216}o{00217} 63 dans 
le support d’orifice du brûleur externe.

• Installez l’orifice n°.66 dans le support 
d’orifice du brûleur interne. (voir schéma P 
dans les deux cas).

6e étape •  Réinstallez les brûleurs dans l’ordre 
inverse, en vous assurant que les 
brûleurs sont bien fixés aux supports 
d’orifices. (voir schéma Q).

PSupports d'orifice

Brûleur Support de l’orifice

Régulateur NG

Tuyau de ½ po

R S

Raccord évasé ½ po FIP x 3/8 po

Tuyau de ½ po

8e étape • Après avoir enlevé le régulateur NG, nettoyez le 
filetage du tuyau de ½ po. 

• Mettez du scellant à filet sur le tuyau de ½ po. 
(voir schéma S).

• À l’aide d’une clé à tuyau (non fournie) et d’une 
clé ajustable (non fournie), installez le raccord 
évasé ½ po FIP x 3/8 po au tuyau de ½ po, tel 
que montré, en tournant le raccord sans le sens 
horaire avec la clé ajustable et en maintenant en 
place le tuyau de ½ po avec la clé à tuyau.

7e étape • À l’aide d’une clé à tuyau (non fournie) et d’une clé 
ajustable (non fournie), installez le raccord évasé ½ 
po FIP x 3/8 po au tuyau de ½ po, tel que montré, 
en tournant le raccord sans le sens horaire avec la 
clé ajustable et en maintenant en place le tuyau de 
½ po avec la clé à tuyau (voir schéma R).

• REMARQUE : Si vous installez le brûleur latéral de 
votre gril Saber pour la première fois, le régulateur 
de gaz naturel (NG) ne sera pas connecté au 
brûleur latéral. 

Raccord évasé ½ po 
FIP x 3/8 po

Raccord évasé du 
tuyau de 30 cm

Assemblage 
du tuyau de 
gaz propane et 
du régulateur

10e étape• Tirez le bouton de commande du brûleur latéral et dégagez-le de la 
tige de la valve (voir schéma H).

• Dévissez et enlevez le goujon d’arrêt pour gaz naturel (voir schéma H).
• Remettez le bouton de contrôle du brûleur principal sur la tige de la 

valve en pressant. 
• Répétez cette étape pour tous les boutons de commande et goujons 

d’arrêt pour gaz naturel. 
• Réinstallez la grille de cuisson latérale du brûleur et le plateau à 

graisse. 

H

I

J

K

Recherche de fuites sur les tuyaux et le régulateur
1. Tourner tous les boutons de commande en position 

OFF.
2. Assurez-vous que le régulateur est bien connecté à la 

bonbonne de gaz.
3. A Ouvrez la valve de la bonbonne de gaz à fond en 

tournant la poignée dans le sens antihoraire. Si vous 
entendez un fort bruit de gaz qui s’échappe, fermez 
immédiatement l’arrivée de gaz. Il y a une fuite impor-
tante dans la connexion. Corrigez-la avant de poursuivre.

4. Appliquez une solution d’eau savonneuse sur TOUTES les 
connexions entre raccords évasés et filetages de tuyaux 
effectuées au cours de cette conversion. Appliquez une 
solution d’eau savonneuse sur les autres raccords semblables 
de votre gril. Enfin, Appliquez une solution d’eau savonneuse 
sur la connexion du régulateur à votre bonbonne de gaz.

5. Si une « poussée » de bulles apparaît, c’est qu’il y a une fuite. 
Fermez immédiatement la valve de la bonbonne de gaz et 
resserrez les connexions. Si vous ne pouvez pas enrayer 
les fuites, ne tentez pas de les réparer vous-même. 
Commandez des pièces de remplacement. 

6. Fermez toujours la valve de la bonbonne de gaz en tournant 
la poignée dans le sens horaire après avoir fait des tests de 
fuite.

PELIGRO  

DANGER
N’insérez pas d’outil ou tout corps étranger dans la 
sortie de la valve ou dans la valve de sûreté. Vous 
pourriez endommager la valve et provoquer une fuite. 
Une fuite de gaz propane peut causer une explosion, un 
incendie, des blessures graves ou la mort.

N'utilisez pas un bouchon de 
transport (pièce de plastique 
avec filetage externe)! Cela 
déjouerait les caractéristiques 
de sécurité de la valve.

Branchement du régulateur à la bonbonne de gaz propane
1. La bonbonne de gaz doit être correctement fixée sur le gril.
2. Tourner tous les boutons de commande en position      OFF.
3. Fermez la bonbonne de gaz en tournant la poignée dans le 

sens horaire jusqu’à fermeture complète OFF.
4. Enlevez le bouchon protecteur de la valve de la bonbonne 

de gaz. Utilisez toujours le bouchon et la sangle fournis avec 
la valve.

Valve de sûreté

Poignée prévenant
le trop-plein (OPD) 

ckol i e
 

ffO

Sangle et bouchon

Sortie de valve 
avec filetage 
extérieur

5. Tenez le régulateur et insérez le raccord à tétine dans la 
valve de la bonbonne de gaz propane. Serrez l’écrou 
d’accouplement à la main, en maintenant le régulateur aligné 
avec la valve de la bonbonne de gaz afin de ne pas fausser 
le filetage de la connexion. 

6. Tournez l’écrou d’accouplement dans le sens horaire et 
fermez au complet. Le régulateur se scellera au disposi-
tif de sécurité de la valve de la bonbonne de gaz, créant 
une résistance. Il faut tourner encore un demi à trois 
quarts de tour pour achever la connexion. Serrez à 
la main seulement - n’utilisez pas un outil.

REMARQUE :
Si vous ne pouvez pas achever la connexion, débranchez 
le régulateur et répétez les étapes 5 et 6. Si vous êtes 
toujours incapable d’achever la connexion, n’utilisez pas 
ce régulateur!

Branchez au gril

Régulateur de gaz propane

 T

• Lorsque la conversion au gaz propane est faite, la bonbonne de gaz doit être mise en place.
• Avant de monter le support de retenue de la bonbonne de gaz, placez la bonbonne de gaz à l’intérieur du cabinet du gril et assurez-vous 

que le tuyau de gaz et le régulateur rejoignent la bonbonne de gaz et pourront y être attachés. La bonbonne de gaz doit être sur sa base 
lorsque vous la fixez au tuyau de gaz propane et au régulateur. 

• Fixez le crochet de retenue de la bonbonne de gaz du côté droit du gril ou du brûleur latéral tel que montré au schéma U. La distance 
suggérée du centre du crochet au devant du cabinet est de 25 cm. Utilisez les 3 vis autoperceuses no 8 fournies pour fixer le support au 
crochet de montage du gril tel que montré au schéma V.

• Levez la bonbonne de gaz et placez-la au-dessus du crochet de retenue.
• Référez-vous au schéma W ci-dessous pour trouver l’ouverture du col de la bonbonne de gaz à utiliser pour l’installer.
•  Référez-vous au schéma X ci-dessous pour voir la méthode suggérée pour acheminer le tuyau et brancher le régulateur.
• REMARQUE : Vous DEVEZ utiliser la bonne ouverture pour attacher correctement la bonbonne de gaz au cabinet du gril. 
• REMARQUE : La bonbonne de gaz DOIT être appuyée sur sa base, être soutenue par le fond du cabinet et non être suspendue 

au crochet de retenue. Le crochet de retenue n’est fourni que pour fixer la bonbonne de gaz et éviter qu’elle se déplace ou 
bascule à l’intérieur du cabinet à l’intérieur du cabinet.

Si votre bonbonne ressemble à ceci :

Si votre bonbonne ressemble à ceci :
Le crochet de 
retenue de la 
bonbonne va dans 
cette ouverture 

Le crochet de 
retenue de la 
bonbonne va dans 
cette ouverture

W

U Devant du gril
(Ouverture de la porte)

Crochet de
retenue du
réservoir de
propane

Fond du gril

25 cm

V
Vis
autoperceuses 

(Vue du dessous) (Vue du dessous)

(Vue du dessous)

(Vue du dessous – coin arrière droit du gril)

X

5.15.2

Goujon 
d’arrêt pour 
gaz naturel

Recto

La tétine du raccord 
doit être bien centrée 
dans la valve de la 
bonbonne de gaz. 

• Connectez l’assemblage du tuyau de gaz propane et du régulateur au 
brûleur latéral en branchant raccord évasé fixé à l’extrémité du tuyau 
au raccord évasé de ½ po FIP x 3/8 po du brûleur latéral (voir schéma 
T).

• À l’aide de deux clés ajustables (non fournies), serrez le raccord évasé 
dans le sens horaire avec une clé ajustable tout en maintenant le 
raccord évasé du brûleur latéral immobile avec l’autre clé ajustable. 

• N’utilisez PAS de scellant à filet entre les connexions des raccords 
évasés, car cette pourrait créer une fuite à cet endroit.

9e étape

Orifice n°.63 Orifice n°.66

(Vue du dessous)

Vis (3)

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT : Fermez les commandes, l’arrivée de 
gaz et la bonbonne lorsque vous ne vous en servez pas.


