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PRODUCT SET UP - CONFIGURATION DU PRODUIT

To connect Gas Growler, fasten black collar end of 
hose to tank valve by turning CLOCK-WISE to tighten. 
Pour connecter le gaz Growler, fixez l’extrémité 
du collier noir du tuyau à la valve du réservoir en 
tournant dans le SENS DES HORLOGES pour serrer.

Use smaller, metal end of hose to connect to stove, 
heater or appliance by turning CLOCK-WISE to 
tighten.
Utilisez une petite extrémité métallique du tuyau pour 
le connecter au poêle, au radiateur ou à l’appareil en 
tournant dans le SENS HORAIRE pour serrer

To turn on fuel, turn valve on Gas Growler COUNTER 
CLOCK-WISE to open fuel source.
Pour allumer le carburant, tournez la vanne du gaz 
Growler DANS LE SENS ANTI-HORAIRE pour ouvrir la 
source de carburant.

During use, Gas Growler lid can be zipped  closed, 
closing around fuel hose at the front.
Pendant l’utilisation, le couvercle du Gas Growler peut 
être fermé par une fermeture éclair, se fermant autour 
du tuyau de carburant à l’avant.

Operate stove or heater as you normally would. Turn 
on gas and ignite.
Faites fonctionner le poêle ou le radiateur comme 
vous le feriez normalement. Allumez le gaz et allumez.

To turn off fuel, turn valve on Gas Growle CLOCK-
WISE to close fuel source.
Pour couper le carburant, tournez le robinet du gaz 
Growler DANS LE SENS HORAIRE pour fermer la 
source de carburant.

To disconnect device, loosen smaller, metal end 
of hose from stove, heater or appliance by turning 
COUNTER CLOCK-WISE.
Pour débrancher l’appareil, desserrez la plus petite 
extrémité métallique du tuyau du poêle, du radiateur 
ou de l’appareil en tournant dans le SENS DES 
HORAIRES.

To store, detach hose from tank and coil tightly before 
placing around fuel valve and zipping the top closed.
Pour ranger, détachez le tuyau du réservoir et 
enroulez-le fermement avant de le placer autour du 
robinet de carburant et de fermer la fermeture éclair 
du haut.
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If you have a problem with an Ignik product, let us know and we will make it 
right. We stand behind everything we design and offer.

Si vous avez un problème avec un produit Ignik, faites-le nous savoir et nous le 
réparerons. Nous assumons tout ce que nous concevons et offrons.

Contact us / Nous contacter: 
customerservice@ignik.com

www.ignik.com

TO FILL:
Tanks can be filled by certified personnel at local propane service stations. 

For more information, visit: www.ignik.com/pages/faq 

SE REMPLIR:
Les réservoirs peuvent être remplis par du personnel certifié dans les sta-

tions-service locales de propane. 
Pour plus d’informations, visitez: www.ignik.com/pages/faq 

GREEN ISN’T GOOD ENOUGH 
48 MILLION SINGLE-USE GREEN PROPANE BOTTLES END UP IN LANDFILLS 

EACH YEAR. THE GAS GROWLER IS A REFILLABLE NO-WASTE SOLUTION 
FOR HEAT AND COOKING IN THE OUTDOORS.

VERT N’EST PAS SUFFISANT
48 MILLIONS DE BOUTEILLES DE PROPANE VERTES À USAGE UNIQUE 

FINISSENT DANS LES DÉCHARGES CHAQUE ANNÉE. LA BONBONNE DE GAZ 
EST UNE SOLUTION RECHARGEABLE SANS DÉCHETS POUR SE CHAUFFER 

ET CUISINER À L’EXTÉRIEUR.
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@ignikoutdoors
#sustainableoutdoorheat

#bethechange

WE ARE OUTDOOR PEOPLE FOCUSED ON MAKING 
SUSTAINABLE OUTDOOR PRODUCTS THAT CAN HELP 

IGNITE CHANGE.

NOUS SOMMES DES GENS DE PLEIN AIR AXÉS SUR LA 
FABRICATION DE PRODUITS D’EXTÉRIEUR DURABLES QUI 

PEUVENT AIDER À ENCOURAGER LE CHANGEMENT.


