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Turn every burner control knob to the OFF 
position. This includes all main burner, side 
burner and rear burner (rotisserie) knobs.

Turn the propane tank gas valve clockwise to 
the OFF position.

Remove the regulator coupling nut from the 
propane tank by turning the coupling nut 
counter-clockwise.

Set the regulator, coupling nut, and gas hose 
aside.
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Turn all of the burner knobs to the ‘IGNITE/
HIGH’ setting for 10-15 minutes in order to bleed 
any gas from the gas line.

After 10-15 minutes have elapsed, turn all of the 
burner knobs to the OFF position.

Re-attach the regulator coupling nut to the 
propane tank by turning it clockwise. Slowly 
open the propane tank gas valve and continue 
to turn the valve very slowly counter-clockwise 
until it will no longer turn.

Ignite the burners in accordance with the 
instructions in the Owner’s Manual.
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Tournez chaque bouton de commande des 
brûleurs en position ARRÊT. Cela comprend 
tous les boutons du brûleur principal, du brûleur 
latéral et du brûleur arrière (rôtissoire).

Tourner le robinet de gaz du réservoir de 
propane dans le sens des aiguilles d’une 
montre à la position d’arrêt.

Retirer l’écrou d’accouplement du régulateur du 
réservoir de propane en tournant l’écrou 
d’accouplement dans le sens antihoraire.

Mettre le régulateur, l’écrou d’accouplement et 
le tuyau de gaz de côté.
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Tournez tous les boutons des brûleurs sur 
«ENFLAMMER/HAUT» pendant 10-15 minutes 
afin de purger tout gaz provenant de la 
conduite de gaz.

Après 10 à 15 minutes, tournez tous les boutons 
des brûleurs en position ARRÊT.

Remettez l’écrou d’accouplement du régulateur 
sur le réservoir de propane en le tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Lentement 
ouvrir le valve de gaz de réservoir de propane 
et continuer tourner la vanne très lentement 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il ne tourne plus.

Allumer les brûleurs conformément aux 
instructions du manuel du propriétaire.
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