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Support du brûleur

Boulon(8*60mm)
Écrou(M8)
Rondelle
Rondelle à ressort

Qty.4

Boulon(6*25mm)

Qty.8
Rondelle

Tournevis
Qty.1

2 boites

Couvercle amovible du brûleur   

Dessus de la table

Brûleur

Panneaux latéraux 

Panneau arrière

Panneau de la porte avantt

Couvercle de protection

Barre de soutien du réservoir de gaz

Pièce Description Quantité

Clé
Qté: 1

Clé Allen
Qté: 1

CONTENU MATÉRIEL

l’aide du crochet
Qté: 1
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Boulon(6*20mm)

Qty.4
Rondelle





PRÉPARATION:

Avant de commencer le montage du produit, vérifiez si vous disposez de toutes les pièces. Comparez les pièces aux 
listes du contenu de l’emballage et du matériel présentées ci-dessus. Si une pièce manque ou est défectueuse, ne 
tentez pas de monter l’appareil. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces détachées

Durée approximative du montage : 60 minutes
Outils nécessaires au montage (non compris) :
Tournevis Phillips à embout moyen. Solution savonneuse pour l’essai d’étanchéité.

        Note: L’assemblage de ce foyer devrait être fait par 
        DEUX PERSONNES de préférence. 
Repérez les 4 panneaux  E/F/G.  Insérez 8 vis L dans les
rondelles et dans les trous du panneau latéral E puis dans les 
trous des pattes des panneaux F/G.
Note: NE SERREZ PAS TROP LES VIS. 

Quincaillerie utilisée
8 -  Boulon 6x25mm

8 -  Rondelle M6

Clé Allen
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Quincaillerie utilisée 4 -  Boulon 6x20mm

4 -  Rondelle M6

Clé Allen
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REMARQUE: ne serrez pas trop
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G

burner control 

4 - Boulon 8x60mm

4 - Ecrou (M8)

4 - Rondelle

4 - Rondelle de ressort

L

O

P

L

Quincaillerie utilisée

Placez le support du brûleur D dans l’assemblage 
       des panneaux. Placez le brûleur C de façon à ce que 
le contrôle du brûleur soit aligné avec le panneau de la porte 
avant G.

        Fixez 4 boulons (8*60mm) L aux trous du dessus de 
 la table B. Alignez ensuite les boulons avec les trous du support

du brûleur et de l’assemblage des panneaux et insérez-les dans
les trous. Fixez le dessus de la table au support du brûleur  et 
des panneaux assemblés avec 4 rondelles/rondelles
 de ressort/boulons L. 
NOTE: Serrez toutes les vis et tous les boulons.  
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        Versez les billes de verre K autour du brûleur. Assurez-vous
         de ne pas obstruer le boîtier de la flamme d’allumage. Placez 
le couvercle amovible du brûleur A sur le brûleur. 

      Placez le couvercle amovible du brûleur (A) sur 
      le brûleur lorsque le foyer N’EST PAS utilisé ou 
après que le foyer soit COMPLÈTEMENT REFROIDI 
après son utilisation. Recouvrez-le avec le couvercle
 de protection. 
NE PLACEZ PAS LE COUVERCLE DE PROTECTION 
SUR UN FOYER ENCORE CHAUD. 
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       Branchez le tuyau et le régulateur à la bouteille de gaz. 
Le gaz propane et la bouteille à gaz sont vendus 

séparément. N’utilisez qu’une bouteille de propane de 20 lb. 
N’utilisez ce foyer qu’avec un système de dissipation de la 
vapeur Consultez le chapitre 5 pour connaître la norme
NSI/NFPA 58 en matière de stockage et de manutention de 
gaz pétroliers liquéfiés. La bibliothèque ou le service d’incend-
ie de votre localité devrait avoir ce livre.

Le rangement d’un appareil à l’intérieur n’est permis que si 
la bouteille de gaz est débranchée et retirée de l’appareil.

Une bouteille de gaz doit être entreposée à l’extérieur, dans un 
endroit bien aéré et hors de la portée des enfants. La bouteille 
de gaz débranchée doit être munie d’un capuchon antipous-
sière et ne doit pas être entreposée dans un édifice, un garage 
ou tout autre endroit fermé. La pression maximale d’alimenta-
tion en gaz est de 250 lb/po². La pression minimale d’alimenta-
tion en gaz est de 5 lb/po2.

Le débit horaire minimum de 10 000 BTU est le débit calo-
rifique requis pour un foyer dont le fonctionnement automa-
tique requiert un débit moindre que le débit calorifique maxi-
mal.

Vous devez utiliser le régulateur de pression et le tuyau fournis 
avec l’appareil. L’installation doit être conforme aux codes 
locaux ou, en l’absence de codes locaux, au National Fuel Gas 
Code ANSI Z223.1/NFPA54, au code national CSA 6149.1 
d’installation du gaz naturel et du gaz propane ou au code 
B149.2 sur le stockage et la manutention du gaz propane.

Utilisez la toile de protection du réservoir à GPL (gaz propane 
liquéfié) – S pour recouvrir le réservoir à GPL avant de mettre 
le réservoir sous le foyer assemblé.

8               AVERTISSEMENT:Lorsque le tuyau est débranché 
        du réservoir, suspendez-le sur le côté droit du 
panneau      à l’aide du crochet      . F   E R
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DEPANNAGE
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WWPROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le brûleur 
ne s’allume pas.

La flamme du 
brûleur est basse.

Calamine

Production d’une 
fumée épaisse et noire

La bouteille de propane est gelée

Les orifices sont obstrués

Le bouton de commande n’est pas à la 
position de mise en marche (ON).

La pression du gaz est basse

Le bouton de commande est à la position de 
mise en marche (ON).
De la saleté ou un film recouvre le déflecteur 
ou l’écran du brûleur.

Le brûleur est obstrué. Éliminez la saleté et nettoyez le 
brûleur à l’intérieur et à l’extérieur.

Vérifiez si le brûleur et les orifices 
sont obstrués.
Nettoyez le déflecteur et l’écran 
du brûleur.

La température ambiante est inférieure à 4 ºC 
(40 ºF) et la bouteille est remplie à moins du quart.

Tournez le robinet de la bouteille à la 
position de fermeture et changez de bouteille.

Utilisez une bouteille pleine

Tournez le bouton de commande vers 
la position d’ouverture (ON).

Attendez que la bouteille de propane 
se réchauffe et dégèle.

Dégagez les obstructions.

Contactez-nous pour assistance:  customercare@jrhome.com  |  (800) 561-5550

Faites Part de Votre Évaluation et Prolongez Votre Garantie
   Nous désirons connaître votre opinion sur nos produits … et nous vous invitons à la partager! 
   Laissez simplement votre opinion concernant le produit sur le site internet du détaillant où vous avez fait 

Follow us on/ Suivez-nous sur:

www.jrhome.com    #jrhome   #vulcanoutdoor



IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please
email our customer service department:

customercare@jrhome.com  
DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE 

WARRANTY
This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize 
the chance of  damage during shipment. If a part (excluding light 
bulbs, glass  and fuses*) within one year from the date of purchase 
proves to be defective in material or fabrication under normal use, 
the part will be repaired or replaced. The Company’s obligation under 
the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. 
Any expenses or damage resulting from the installation, removal or 
transportation of the product will be the responsibility of the owner 
and are not covered by this warranty. The owner assumes all other 
risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will 
be void if the product damage or failure is deemed by the Company 
to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect 
installation or removal, or connection to an incorrect power source 
by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any 
person or entity to assume for it any obligation or liability associated 
with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this 
warranty. If you have any questions regarding the warranty or 
service, please contact us at customercare@jrhome.com.         

Customer Service : 
JR Home Products
Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2 
Toll Free : 1-800-561-5550
E-mail : customercare@jrhome.com

Warranty Registration Information Form / Formulaire d’enregistrement de la garantie

Registration can be completed online at 
www.jrhome.com or by mailing this form. 

Name / Nom :
Street / Adresse :
City / Ville :
Province / Province :
Postal Code / Code postal :

Daytime Phone # / No téléphone jour :
Evening Phone # / No téléphone soir :

E-Mail Address / Courriel :

Product/Produit :
Place of Purchase / Lieu de l’achat :
Date of Purchase / Date de l’achat : 
Model # / No de modèle :
Serial # / Numéro de série :

You MUST register your product to receive 
warranty service.

For warranty service, contact J&R Home 
Products at the address, phone numbers listed 
below within 30 days of purchase. Be sure to 
have your sales receipt and original date of 
purchase. All warranty service will be 
coordinated by 
J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous 
prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez 
avec J&R Home Products à l’adresse et aux 
numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours 
suivant la date d’achat. Ayez en main votre reçu 
et la date d’achat. Toutes les demandes liées 
aux garanties seront traitées par le centre de 
service de J&R Home Products. 

Please mail to / Veuillez poster le tout à :  Parts & Service Department, J&R Home Products Ltd.   Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

You MUST register your product within 30 days of 
purchase to receive warranty service.

Si vous éprouvez si vous avez des questions ou des 
préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre service à la clientèle  

customercare@jrhome.com
UNE PREUVE D’ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT
soigneusement

des verres, 

s

demeurent

service, 
contacter le service à la clientèle à : customercare@jrhome.com.

Service à la clientèle:
JR Home Products
Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2 Numéro 
sans frais: 1-800-561-5550
Courriel: customercare@jrhome.com

Vous DEVEZ enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat 
pour bénéficier du service de garantie.

 L’enregistrement sera complet une fois que vous aurez posté ce 
formulaire ou que vous serez inscrit en ligne.


