
RV GAS COOKTOP
Instruction For Installation And Use

Model No.: RV201S

IMPORTANT: Read these instructions for use carefully. Familiarize yourself with the appliance before 
connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.
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RV GAS COOKTOP 
MODEL: RV201S

Safety Symbols alerting you to potential 
personal safety hazards.
Obey all safety messages following 
these symbols.

Avoid possible 
injury or death.

1

SAFETY ALERT SYMBOLS

 WARNING
Avoid possible injury 
and/or property 
damage.

 CAUTION

— Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the 
     vicinity of this or any other appliance.
— WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
    ●  Do not try to light any appliance.
    ●  Do not touch any electrical switch.
    ●  Do not use any phone in your recreational 
        vehicle.
    ●  Clear the recreational vehicle of all occupants.
    ●  Turn off the gas supply tank valve(s) or main 
        gas supply.
    ●  Immediately call your gas supplier for instructions.
    ●  If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
— Have the gas system checked and leakage source corrected by a qualified 
     installer, service agency, manufacturer or dealer or the gas supplier.

●  Do not use cooking appliance for 
    space heating. It is a potential 
    danger to occupants of vehicle and 
    damage to operating components of 
    the drop-in.
●  A window or air vent should be open 
    slightly while using any cooking 
    appliance. Gas flames consume 
    oxygen which must be replaced to 
    assure proper combustion.

 WARNING
 CARBON MONOXIDE POISONING

         WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire 
or explosion may result causing property damage, personal injury or death.
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●  Never operate this appliance unattended.
●  Keep away from the appliance and immediately call your fire department if a 
    fire occurs. Do not attempt to extinguish an oil or grease fire with water.
●  Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn 
    hazard which could cause property damage, personal injury or death.

For Your Safety
This instruction manual contains important information necessary for the proper 
assembly and safe use of the appliance. Read and follow all warnings and 
instructions before assembling and using the appliance. Follow all warnings and 
instructions when using the appliance. Keep this manual for future reference.

 DANGER

 WARNING

●  Open windows.
●  DO NOT touch any electrical switch, or use any phone or radio in vehicle.
●  Extinquish any open flame.
●  Evacuate ALL persons from vehicle.
●  Shut off gas supply at gas container or source.
●  DO NOT start vehicle’s engine or electric generator.
●  Please contact nearest gas supplier or qualified service technician for 
    repairs.
●  Please contact the nearest fire department if you cannot reach a gas 
    supplier or qualified service technician.
●  DO NOT turn on gas supply until gas leak(s) has been repaired.
●  Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn 
    hazard 
●  Could cause property damage, personal injury or death.

Note to consumer:
Let the installer or dealer advised you the exact position of the main gas shutoff 
valve then you can shut off the gas supply immediately whenever necessary.

 WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
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Installation
Appliance intended for recreation vehicle use only. Do not store appliance 
outdoors. Portable installations into enclosure not made from metal or wood must 
be approved by Camplux. Appliance for use only with recreation vehicle with 
which it is supplied. This unit is not designed to be installed adjacent to another 
top unit. Installation must conform with local codes.
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●  Improper installation, adjustment, 
    service or maintenance can cause 
    injury, property damage or death. 
    For assistance or additional 
    information, consult a qualified 
    installer, service agency, 
    manufacturer or the gas supplier.
●  Shut off all gas appliances and pilot 
    lights when refueling gasoline 
    tanks, LP tanks or when vehicle is 
    in motion.
●  Camplux gas operated cooking 
    appliances are for use with LP gas 
    only, and for installation vehicles 
    recreation vehicles only (e.g. travel 
    trailers, motor homes, tent campers, 
    etc.). They shall not be used in 
    buildings, garages or any other 
    enclosed areas.

 WARNING

●  This appliance is NOT intended for 
    commercial use.
●  This appliance is NOT intended to 
    be installed in or on a boat.
●  The use of alcohol, prescription or 
    non-prescription drugs may impair 
    the consumer’s ability to properly 
    assemble or safely operate the 
    appliance.
●  DO NOT leave the appliance 
    unattended. Keep children and 
    pets away from the appliance at all 
    times.
●  DO NOT place empty cooking 
    vessels on the appliance while in 
    operation. Use caution when 
    placing anything in cooking vessel 
    while the appliance is in operation.
●  The appliance must be isolated 
    from the gas supply piping system 
    by closing its individual manual 
    shut off valve during any pressure 
    testing of the gas supply piping 
    system at test pressures equal to 
    or less than 0.5 PSI (3.5kPa).

 WARNING

The maximum gas pressure of the gas regulator shall be 14 in W.C. (3500Pa).
The gas supply pressure for checking of the regulator setting shall be at least 1 in 
W.C. (249Pa).
Please according to the instructions listed on Point 9, Page 8 for gas leakage test.

 ATTENTION! 

Do not store or use gasoline or other 
flammable vapors and liquids in the 
vicinity of this or any other appliance.

 FOR YOUR SAFETY
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Before each use
Inspect the connecting rubber hose before each use of the appliance.
If there is evidence of abrasion, wear, cuts or leaks, the hose must be replaced 
prior to the appliance being put into operation.
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How to connect the hose?

Burner flame control
Simmer flame
To warm, adjust burner to a very low flame setting. The flame should not be more 
than 1/4" above the burner head.
Higher flame
Flame size should not extend beyond the edge of the cookware. This will 
minimize damage to cookware and improve cooking efficiency. Flame should be 
cone-shaped and burn with a light blue color. A small amount of yellow may 
appear at the tip of the cone and is normal.

1. Insert the gas hose into the 
rubber gasket.

2. Push the hose to the 
connector of gas regulator.

3. Screw the hose to the 
connector of gas regulator.

4. Tighten the gas regulator by two wrenches. 
One holding the gas regulator's connector 
and another tight the hose's nut till completely 
sealed. Then take the warm soapy water for 
leakage test.
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Cookware
Proper use of cookware will reduce cooking time and energy, and will improve 
cooking.

●  Lighting the flame to the cookware.
●  Only use cookware that is under 11″ diameter on the large burner (left grate), 
    and under 8″ diameter on the small burner (right grate).
●  Only use cookware on a properly installed grate, DO NOT place cookware 
    directly on a burner without a grate.
●  Do not use cookware that may obstruct ventilation to the burners in any way.
●  Oversized cookware causes a build up of excessive heat, resulting in damage 
    to the burner grate, burners, and cooktop.

●  The cooking appliance must be completely separated and/or sealed from 
    other air-moving or air-consuming devices such as, but not limited to, 
    furnaces, microwave ovens, clothes dryers, cooling fans and doors or 
    drawers in common cabinets. Failure to do so will affect the appliance(s) 
    combustion air supply by creating either a negative or positive draft.
●  NEGATIVE DRAFT caused by air-moving appliances may draw the top 
    burner flame down into or toward the drop-in resulting in drop-in damage, 
    burn hazard, explosion possibility and/or carbon monoxide buildup.
●  POSITIVE DRAFT may blow out the top burner flame during use, resulting in 
    an explosion and/or fire hazard and/or injury to the occupants of the vehicle.
●  Do not operate the appliance in excessive windy conditions as this may 
    cause a negative or positive draft.

 WARNING
 FIRE, EXPLOSION, BURN INJURY CARBON MONOXIDE POISONING
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1.   For proper operation of your cooking appliance:
      THE CABINET MUST BE
      ●  Properly constructed.
      ●  Squared to the countertop and cabinet face
      THE OPENING IN CABINET MUST BE
      ●  Level from side to side and front to rear.

Use of unacceptable cookware will void your warranty
Among other unacceptable cookware, avoid:
●  Any cookware that extends beyond 1" of the grate edge.
●  Any cookware that comes into contact with the cooktop.
●  Woks with support rings which restrict air circulation around the burners.

Excessive heat will cause grates and tops to lose their protective coating, 
becoming unsightly in appearance. Airflow is important for cooking, the warmed 
air must be allowed to mix with air around the burner.

Lighting instructions:
●  Hold a lit match to the desired burner head.
●  Place pan on the burner.
●  Push burner control knob in and turn it to the LITE position.
●  When the burner alight, adjust the knob to select desired flame size.
●  To extinguish burner flame, turn the knob clockwise to the OFF position.

YELLOW TIP

BLUE FLAME
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2.   The cabinet opening must be constructed so that no combustible material can 
      be placed next to the drop-in sides. If there is a gap between the drop-in and 
      an adjacent cabinet. the gap must be closed prior to installing the drop-in.

●  19-1/2" is the minimum vertical distance to combustible material above the 
    drop-in stove. This distance may be reduced by using non-combustible 
    construction.

 WARNING
 FIRE

3.   Cabinet dimensions needed for each model are shown in CABINET & 
      COUNTER CUT OUT CHART. The cabinet cut-out must be located with 
      respect to the minimum clearances to combustible materials as noted. When 
      planning the location, consider curtains or other combustible materials 
      installed around the drop-in.
4.   When the cabinet has been prepared according to the dimensions given and 
      the gas line is in place, remove the drop-in from its packaging and position 
      the drop-in in the opening.
5.   Verify that the drop-in is level from side to side and front to rear.
6.   Secure the burner box assembly in place with wood screws (not supplied).
7.   Make the gas connection. All openings in the cabinetry around the gas line 
      must be closed at time of installation.
8.   Turn on the gas supply.

●  Top cover must be open when main burner is in operation.
●  Leak testing of the appliance shall be conducted according to the 
    manufacturer’s instructions.
●  Do not use matches, candles or other sources of ignition to test fittings and 
    gas lines for leaks.
●  The burner flame size should be adjusted so it does not extend beyond the 
    edge of the cooking utensil. This instruction is based on safety 
    considerations.

 WARNING
 EXPLOSION OR FIRE
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Burner Operation

9.   Check all connections for gas leaks using a non-corrosive leak detection fluid. 
     Leak test in excess of 13.9″ W.C. (1/2 PSI) of air pressure will invalidate 
     warranty. 
10. Remove the drop-in top and burner grates from packaging. To install grates, 
     squeeze opposite sides of the grate together and insert the legs into the holes 
     of the stove top from above.
11. REPLACE THE DROP-IN TOP
      Position the drop-in top in place; install the attachment screws and protective 
      nylon washers (supplied) through the drop-in top. Tighten securely. Slide the 
      knobs over the valve stems to complete the installation. Your drop-in is now 
      ready for operation.

●  Do not heat unopened containers. They could explode. The hot contents 
    may cause burns and container particles may cause injury.
●  Do not use the drop-in for warming or heating the vehicle. You could be 
    burned or injured, or a fire could start.
●  Do not store flammable materials on, in, or near drop-in. Any fumes can 
    create an explosion and/or fire hazard.
●  Do not operate drop-in if it is damaged or not working properly.
●  Know where your vehicle’s main LP gas shutoff is located.
●  Verify sufficient gas supply before attempting to light any top burner. Air in 
    the gas supply line will significantly delay burner ignition, and a burner may 
    light unexpectedly as the air in the line clears out and is replaced by LP gas; 
    this unexpected ignition may burn you. Air may be introduced into the supply 
    line when the vehicle gas bottle is replaced, during servicing of other gas 
    appliances, etc.
●  If any burner should extinguish (after initially lighting or due to accidental 
    blow-out), turn all burner knobs clockwise     to OFF and WAIT FIVE (5) 
    MINUTES before again attempting to light the burner.

 WARNING
 BURN INJURY, FIRE, AND/OR EXPLOSION
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●  Do not touch top burners, burner grates, or areas near top burners during 
    and after use. Do not let clothing or other flammable materials contact top 
    burners or areas near top burners until they have sufficient time to cool.
●  Pans must be large enough to contain food. Heavy splattering or spillovers 
    left on the drop-in can ignite and burn you.
●  Be sure that glass cooking utensils are safe for use on the drop-in. Only 
    certain kinds of glass utensils are suitable for surface or top burner use 
    without breaking due to sudden changes in temperature. 
●  Never leave top burners unattended. A boil over may result, causing smoke 
    or grease spillovers that may ignite.
●  Turn pan handles inward, but not over other top burners. This reduces the 
    chance of burns due to bumping pan.
●  Grease is flammable. Never allow grease to collect around top burners or on 
    drop-in surface. Wipe spillovers immediately.
●  Do not use water on grease fires. Never pick up a flaming pan. Smother a 
    flaming pan with a tight-fitting lid or cookie sheet. Flaming grease outside of 
    the pan can be extinguished with baking soda or a multipurpose dry 
    chemical or foam-type fire extinguisher.
●  Use care when lighting a top burner by hand. If the burner lights 
    unexpectedly, or your hand is close to burner, you may be burned.
●  Burner flame should not extend beyond the edge of the cooking utensil. The 
    flame could burn you and cause poor cooking results.
●  Control knobs must be turned OFF when not cooking. Someone could be 
    burned or a fire may start if a burner is accidentally left ON.
●  The use of cabinets for storage above the appliance may result in a potential 
    fire hazard. Combustible items may ignite ,metallic items may become hot 
    and cause burns.
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1.   Check that gas is on at shutoff valve.
2.   LIGHTING Top Burners:
      a. All burner controls operate counter-clockwise     and must be pressed 
          inward (toward the drop-in) to turn ON or LITE. Do not attempt to light more 
          than one burner at a time.
      b. IMMEDIATELY light the burner by holding a lit match or a hand held spark 
          igniter designed for this purpose near the burner ports.
      c. To extinguish the top burner flame, turn the appropriate burner knob 
          clockwise     to OFF.

11

Cabinet & Counter Cut Out Chart & Installation

Side
Wall

The maximum depth 
of cabinets installed 
above cooking tops 
be 13" (330mm).
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Cut Out Dimensions In Inch

Model RV201S - 2 Burners

L

16-1/4

W

11-1/2

A Min.

3

B Min.

3

C Min.

2

D Min.

4

E Min.

18

2. Put the cooktop to the cut out hole 
after you connected the gas hose.

1. Cut out size drawing.

4. Use 2-ST3.9 * 35 self-tapping screws to 
replace 2-M5 screws,and fix the top tray to 
the table.

3. Put down the cooktop under the 
table.Unscrew 2-M5 screws from the 
top tray.

5. Put the cover on the cooktop
and adjust the position to fit
(The hinges must be outside).

6. Use 4-ST3.9*20 
Self-tapping screws to fix 
the hinges on the table.

7. Open the cover.

W

B

D A

C

L

2-M5 screws
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Storage
Dry all surfaces and burner box, then spray surfaces with PAM or oil base 
substance to preserve the surface from rusting during storage. Before using clean 
oil off surface of appliance.

Maintenance
The owner’s cooking habits and cleanliness will affect the operation of the 
drop-in. Proper installation and care will help keep your drop-in looking and 
operating like new. Most cleaning can be performed using normal household 
items.

●  Do not use oversized cookware. The maximum pan size is a 10" skillet. 
    Oversized cookware will cause excessive heat build-up in the drop-in top 
    and will result in damage to the burner grate, burner and drop-in.
●  Do not use a broiler pan, griddle, or any other large utensil which covers 
    more than one (1) top burner at a time. This will create excessive heat which 
    may cause melting, sooting or discoloration damage to the burner grates, 
    drop-in top, or utensils.
●  Do not leave an empty utensil, or one which has boiled dry. on a hot top 
    burner. The utensil could overheat and damage the utensil or the cooking 
    appliance.

 CAUTION
 PRODUCT DAMAGE HAZARD

●  All controls must be OFF, and the drop-in must be cool before cleaning.
●  All drop-in surfaces, burner grates and burners must be cool before cleaning 
    or disassembling drop-in.
●  Do not use oven cleaners, bleach, or rust removers on the drop-in or burner 
    grates.
●  Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
●  Keep appliance area clear of combustible materials, gasoline and other 
    flammable vapors and liquids.

 WARNING
 BURN INJURY, FIRE AND/OR EXPLOSION
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●  Clean all surfaces quickly after boil overs or spillovers.
●  Use warm soapy water only to clean the burner grates, drop-ins, painted 
    surfaces, porcelain surfaces, stainless steel surfaces and plastic items on 
    your drop-in. Do not use grit or acid-type cleaners.
●  Do not use steel wool or abrasive cleaners, they will damage your drop-in. 
    Use only non-abrasive plastic scrubbing pads.

 CAUTION
 PRODUCT DAMAGE HAZARD

●  Do not allow foods containing acids (such as lemon or tomato juice, or 
    vinegar) to remain on porcelain or painted surfaces. Acids may remove the 
    glossy finish. Wipe up egg spills when drop-in is cool.
●  Do not wash warm porcelain surfaces. Allow porcelain to cool before 
    cleaning. You may burn yourself, or porcelain may crack.
●  Pitting and discoloration will result if spills are allowed to remain for any 
    length of time on stainless steel.
●  Do not allow spillovers to remain on burner caps. Caps could be 
    permanently stained if spillovers are not cleaned up promptly.

 CAUTION
 PRODUCT DAMAGE HAZARD
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Cleaning instructions:
1.   Pull out the grates from the top tray.
2.   Using warm soapy water with a mild detergent wipe down all surfaces and 
      areas of the appliance, taking care not to allow water to enter the burner 
      outlets or aeration holes located in the burner tube.
      DO NOT submerge the appliance in a sink or bowl.
      DO NOT use abrasive cleaners or bleach.
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Cooking Appliance Limited Warranty
Camplux warrants to the original consumer purchaser and subject to the below 
mentioned conditions, that this product will be free of defects in material or 
workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. 
Camplux's liability hereunder is limited to the replacement of the product, repair of 
the product, or replacement of the product with a reconditioned product at the 
discretion of Camplux. This warranty is void if the product has been damaged by 
accident, unreasonable use, neglect, tampering, or other causes not arising from 
defects in material workmanship. This warranty extends to the original owner of 
the product only and is subject to the following conditions:

1.   For 90 days from the date of the original purchase Camplux warrants that this 
      product will be free of defects in material and workmanship with the 
      exceptions noted below. This warranty includes reasonable labor charges 
      required to remove and replace the part. Service calls to the customer’s 
      location are not considered part of these charges and are therefore the 
      responsibility of the owner.
2.   This warranty does not cover the following items classified as normal 
      maintenance and/or customer damage:
      a. Damage, discoloration or scratches to porcelain enamel or other finishes 
          from improper use and care.
      b. Adjustment of gas pressure.
      c. Cleaning or adjustment of any burners.
      d. Cleaning or replacement of burner orifices.
      e. Cleaning or adjustment of pilot and thermocouple.
      f. Damage to glass.
      g. Products purchased for commercial or industrial use.
3.   In the event of warranty claim the owner must contact in advance to
      Camplux After Sale Service-Camplux, Enjoy Outdoor Life, 3330-A Marathon 
      Ct, North Charleston, SC 29418. Phone: 1(844)538-7475.
4.   Return parts must be shipped to Camplux, Enjoy Outdoor Life “prepaid”. 
      Credit for shipping costs will be included with the warranty claim. The 
      defective parts become the property of Camplux and must be returned to 
      Camplux, Enjoy Outdoor Life, 3330-A Marathon Ct , North Charleston, SC 
      29418. Phone: 1(844)538-7475.
5.   This warranty applies only if the unit is installed according to the installation 
      instructions provided and complies with local and state codes.
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6.   The warranty on replacement parts is the unused portion of the original         
      warranty period.
7.   Damage or failure resulting from misuse (including failure to seek proper 
      repair service), misapplication, alterations, water damage or freezing are 
      owner’s responsibility.
8.   Camplux does not assume responsibility for any loss of use of vehicle, loss of 
      time, inconvenience, expense for gasoline, telephone, travel, lodging, loss or 
      damage to personal property or revenues. Some States do not allow the 
      exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above     
      limitations or exclusions may not apply to you.
9.   Any implied warranties are limited to one  (1) year. Some States do not allow 
      limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may 
      not apply to you.This warranty gives you specific legal rights and you may 
      also have other rights, which may vary, from State to State.
10. Replacement parts purchased outside the original cooking warranty carry a 
      90 day warranty. 
      This Camplux product is designed for recreation vehicles use, for the purpose 
      as stated in the ‘data plate’. Any other use, please consult to Camplux After 
      Sale Service, voids the warranty. 
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Installation in recreational vehicles
●  For installation in a storage system: When the system is fully extended and in 
    its locked position, it must support a minimum load of 25lb (11.3kg), and 
    maintain the cooktop at a minimum distance of 8" (200mm) from the 
    vehicle to maintain fire hazard clearances.
●  The cooktop must be installed on the opposite side from the fuel 
    distribution/dispensing system of the recreational vehicle.
●  Installation must preclude the possibility of operating the cooktop or allowing 
    any gas flow when the cooktop is in its storage (travel) position.
●  The cooktop must connect to the vehicle’s propane system with a flexible hose 
    connector that complies with the high pressure requirements of the Standard 
    for Pigtails and Flexible Hose Connections for LP Gas, and is of a length no 
    longer than that required to allow the grill be mounted in the “in use” position of 
    its mounting system.
●  The hose must be installed in a manner that will not allow it to come in contact 
    with the hot surfaces of the cooktop while in use or in the storage/travel mode.

       WARNING - Do not use this appliance under extended awnings. Failure to 
comply could result in a fire or personal injury.

       WARNING - NEVER use this appliance as a space heater to heat or warm 
the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating of 
the oven.

       DANGER - Do not put grill in storage or travel mode immediately after use. 
Allow grill to cool to touch before moving or storing. Failure to do so could result 
in fire resulting in property damage, personal injury or death.
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Parts Identification

1. Round Grate
2. Oval Grate
3. Burner Knob
4. Label
5. Cover
6. Right Burner
7. Left Burner
8. Gasket ( Valve)
9. Manifold Pipe
10. Regulator

11. Valve 7200 Btu/h
12. Valve 7200 Btu/h
13. Screw-Valve 
14. Valve Bracket
15. Fixing Screw-Burner
16. Screw-Top
17. Nylon Washer
18. Bottom Case
19. Inlet Pipe Grommet
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IMPORTANT: Lisez attentivement les instructions d’utilisation. Familiarisez-vous avec l’appareil avant 
de le brancher au réservoir de Gaz. Gardez ces instructions pour une future utilisation. 
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RV CUISSON AU GAZ
Instruction Pour L'installation Et L'utilisation

Numéro De Modèle: RV201S



Symboles de sécurité vous alertant d’un 
potentiel danger de sécurité personnelle. 
Respectez les messages de sécurité en 
suivant ces symboles.

Evitez toute possibilité 
de blessure ou mort.

1

SYMBOLES D’ALERTE DE SECURITE

 ALERTE
Evitez toute blessure 
ou dégâts matériels.

 ATTENTION

— Ne stockez pas et n’utilisez pas de l’essence ou autres vapeurs et liquides 
     inflammables à proximité de cet ou tout autre appareil. 
— QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
    ●  N’allumez aucun appareil.
    ●  Ne touchez aucun interrupteur électrique.
    ●  N’utilisez aucun téléphone dans votre véhicule 
        récréatif.
    ●  Evacuez les véhicules récréatifs de tous 
        les occupants.
    ●  Eteignez le réservoir de gaz ou le distributeur 
        de gaz principal.
    ●  Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz pour toute instruction.
    ●  Si vous n’arrivez pas à joindre le fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
— Faites inspecter et réparer le système de gaz et la source de fuite par un technicien 
     qualifié, une agence de service, un fabriquant , commerçant ou fournisseur de gaz.

●  N’utilisez pas des appareils de cuisson 
    pour chauffer un espace. C’est 
    potentiellement dangereux aux 
    utilisateurs du véhicule et cause des 
    dégâts au fonctionnement des appareils.
●  Une fenêtre ou bouche d’aération 
    doivent être légèrement ouvertes quand 
    vous utilisez les appareils de cuisson. 
    Les flammes de Gaz consomment de 
    l’oxygène qui doit être remplacé pour 
    assurer une bonne combustion.

 ALERTE
 INTOXICATION MONOXYDE DE CARBONE

RV CUISSON AU GAZ
MODEL: RV201S

         AVERTISSEMENT: Si les informations dans ce manuel ne sont pas bien 
respectées, un incident ou une explosion peut se produire causant des dégâts matériels.

Add: 3330-A Marathon Ct Charleston, SC 29418
Tel: 1(844)538-7475
Email: support@camplux.com
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●  N’utilisez jamais l’appareil sans surveillance.
●  Restez éloigné de l’appareil et appelez immédiatement les pompiers en cas 
    d’incident. N’essayez pas d’éteindre le feu d’huile ou graisse avec de l’eau.
●  Le non respect de ces instructions peut causer un incident, explosion ou brulures 
    causant un dégât matériel, une blessure humaine ou la mort.

Pour Votre Sécurité
Le manuel d’instructions contient des informations importantes nécessaires pour 
le bon assemblage et l’utilisation sécurisée de l’appareil. Lisez et suivez toutes 
les alertes et instructions avant d’assembler ou d’utiliser l’appareil. Suivez toutes 
les alertes et les instructions quand vous utilisez l’appareil. Gardez ce manuel 
pour une future utilisation.

 DANGER

 ALERTE

●  Ouvrez les fenêtres.
●  NE PAS toucher d’interrupteur électrique, ni utiliser un téléphone ou radio dans le 
    véhicule.
●  Eteignez toute flamme nue.
●  Evacuez toutes les personnes du véhicule.
●  Eteignez le distributeur de gaz dans le réservoir ou source de gaz.
●  NE démarrez PAS le moteur ou générateur électrique du véhicule.
●  Contactez le fournisseur de gaz  le plus proche ou un service qualifié de techniciens 
    pour toute réparation.
●  Contactez le service de pompiers  le plus proche si vous n’arrivez pas à joindre un 
    fournisseur de gaz ou service qualifié de techniciens.
●  N’allumez PAS le distributeur de gaz jusqu’à réparation de la fuite de gaz.
●  Le non respect de ces instructions peut causer un incident, explosion ou brulures 
    causant un dégât matériel, une blessure humaine ou mort.

Note au consommateur:
Laissez l’installateur ou le fournisseur vous montrer la position exacte de la valve 
principale de disjonction de gaz, vous pouvez ensuite éteindre le distributeur de 
gaz immédiatement en cas de besoin.

QUE FAIRE QUAND VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

Visit Us: Camplux.com
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.

Installation
Appareil réservée au véhicule récréatif seulement. Ne stockez pas l’appareil 
dehors. Les installations mobiles du boîtier qui ne sont pas fait de métal ou bois 
doivent être approuvées par Camplux. Appareil réservée au véhicule récréatif 
avec lequel il a été livré. L’unité n’est pas conçue pour une installation adjacente 
à une autre unité. L’installation doit être conforme aux codes locaux ou en cas 
d’absences de codes locaux.

Informations De Sécurité ...................................................................................
Installation ..........................................................................................................
Fonctionnement ...............................................................................................
Meubles Et Comptoirs Charte Du Conduit .....................................................
Stockage .............................................................................................................
Maintenance ..................................................................................................
Garantie .........................................................................................................
Identification Des Pièces .....................................................................................
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●  Une installation, ajustement, service ou 
    maintenance incorrecte peut causer une 
    blessure, des dégâts matériels ou mort.
    Pour toute assistance ou information 
    supplémentaire, consultez un installateur 
    qualifié, une agence de service, un 
    fabriquant ou fournisseur de gaz.
●  Fermez tous les appareils de gaz et 
    flamme pilote quand vous remplissez le 
    réservoir de gaz, réservoir de propane 
    liquide ou quand le véhicule est en 
    mouvement.
●  Les appareils de cuisson fournis par 
    Camplux sont à utiliser avec le réservoir 
    de gaz propane liquide seulement, et les 
    véhicules récréatifs seulement pour 
    l’installation véhicule (ex. caravane, 
    autocaravane, campeurs en tente, etc.). 
    Ils ne doivent pas être utilisés dans les 
    immeubles, garages ou tout autre endroit 
    fermé.

 ALERTE

●  Cet appareil n’est PAS destiné à une 
    utilisation commerciale.
●  Cet appareil ne doit PAS être installé 
    dans ou sur un bateau.
●  L’utilisation d’alcool, de drogues prescris 
    ou non prescris peut influencer la 
    capacité du consommateur à assembler 
    ou faire fonctionner l’appareil 
    correctement.
●  NE laissez PAS l’appareil sans 
    surveillance. Gardez les enfants et 
    animaux tout le temps loin de l’appareil.
●  NE placez PAS des récipients vides sur 
    l’appareil quand il est en cours de 
    fonctionnement. Faites attention quand 
    vous placez quelque chose sur le 
    récipient quand l’appareil est allumé.
●  L’appareil doit être isolé du système de 
    pompage du distributeur de gaz en 
    fermant ses valves manuelles durant les 
    tests de pression du système de 
    pompage du distributeur de gaz à des 
    pressions test inférieures ou égales à 
    0.5 PSI (3.5kPa).

 ALERTE

La pression maximale du gaz du régulateur de gaz doit être 14 en W.C. (3500Pa).
La pression du distributeur de gaz pour le contrôle des paramètres du régulateur doit être 
au moins 1 en W.C. (249Pa).
Se référer aux instructions mentionnées au Point 9, Page 8 pour le test d’une fuite de gaz.

 ATTENTION!

Ne stockez pas et n’utilisez pas de l’essence 
ou autres vapeurs et liquides inflammables à 
proximité de cet ou tout autre appareil.

POUR VOTRE SECURITE
4

Avant chaque utilisation
Contrôlez les raccords du tuyau en caoutchouc avant chaque utilisation de 
l’appareil. S’il y a une preuve d’abrasion, usure, coupure ou fuite, le tuyau doit 
être remplacé avant la mise en fonctionnement de l’appareil.

Visit Us: Camplux.com
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Comment brancher le tuyau?

Contrôle de la flamme du brûleur
Petite flamme
Pour réchauffer, réglez le brûleur sur un paramètre de flamme très faible. La 
flamme ne devrait pas dépasser un 1/4" au-dessus du brûleur.

Grande flamme
La taille de la flamme ne doit pas dépasser le bord de l'ustensile. Ceci minimisera 
les dommages à l’ustensile de cuisine et améliorera l'efficacité de cuisson. La 
flamme doit être sous forme de cône et doit brûler avec une couleur bleu clair. 
Une petite partie jaune peut apparaitre à la pointe du cône et ceci est tout à fait 
normal.

1. Insérez le tuyau de gaz dans 
le joint en caoutchouc.

2. Poussez le tuyau vers le 
raccord du régulateur de gaz.

3. Serrez le tuyau contre la 
raccord du régulateur de gaz.

4.  Serrez le régulateur de gaz avec 2 clés. 
Une maintenant le raccord du régulateur de 
gaz et une autre serrant l’écrou du tuyau 
jusqu’à fermeture complète. Prenez ensuite 
l’eau savonneuse tiède pour le test de fuite.

Visit Us: Camplux.com
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Ustensile de cuisine
Un usage correct de l’ustensile va réduire le temps et énergie du cuisson, et va 
améliorer la qualité de la cuisson.

●  Allumez la flamme de l’ustensile.
●  Utilisez seulement l’ustensile de diamètre inférieur à 11" pour le grand brûleur 
    (grille gauche) et de diamètre inférieur à 8" pour le petit brûleur (grille droite)
●  Utilisez l’ustensile seulement sur une grille installée correctement. NE placez 
    PAS l’ustensile directement sur le brûleur sans grille.
●  N’utilisez pas d’ustensile qui peut gêner la ventilation des brûleurs.
●  Des grands ustensiles causent une accumulation de chaleur excessive, 
    entraînant des dégâts au brûleur, grille du brûleur et surface de cuisson. 

●  L'appareil de cuisson doit être complètement séparé et/ou scellé des autres 
    appareils à circulation d’air ou consommant de l'air tels que, mais sans s'y limiter, les 
    fours, les micro-ondes, les sèche-linge, les ventilateurs de refroidissement et les 
    portes ou tiroirs dans les armoires communes. Le non respect de ces consignes 
    affectera l'alimentation en air de combustion de l'appareil en créant un courant négatif 
    ou positif.
●  UN COURANT NEGATIF causé par des appareils à circulation d'air peuvent 
    entraîner la flamme du brûleur supérieur vers le bas ou vers le conduit, ce qui peut 
    entraîner des dommages du conduit, un risque de brûlure, une possibilité d'explosion 
    et/ou une accumulation de monoxyde de carbone.
●  UN COURANT POSITIF peut éclater la flamme du brûleur supérieur pendant 
    l'utilisation, entraînant une explosion et/ou un risque d'incendie et/ou des blessures 
    pour les utilisateurs du véhicule.
●  N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de vent excessives car cela peut 
    provoquer un courant d'air négatif ou positif.

 ALERTE
FEU, EXPLOSION, BRULURES, BLESSURES, INTOXICATION MONOXIDE DE CARBONE
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1.  Pour un bon fonctionnement de votre appareil de cuisson:
     LE MEUBLE DOIT ETRE
     ●  Construit correctement.
     ●  Formé en carré pour le comptoir et surface du meuble.
     L'OUVERTURE DU MEUBLE DOIT ÊTRE
     ●  A niveau d’un côté à l’autre et de l’avant à l’arrière.
2.  L'ouverture du meuble doit être construite de manière à ce qu'aucun matériau 
     combustible ne puisse être placé à côté des côtés du conduit. S'il y a un 
     espace entre le conduit et un meuble adjacent, l'espace doit être fermé avant 
     d'installer le conduit.

L’utilisation d’un ustensile inadéquat annulera votre garantie
Parmi d’autres ustensiles inacceptables, évitez:
●  Tout ustensile qui dépasse 1" au dessus du bout de la grille.
●  Tout ustensile qui est en contact avec la surface de cuisson.
●  Woks avec des anneaux de support qui bloquent la circulation d’air autour des 
    brûleurs.

Une chaleur excessive entraînera la perte du revêtement protecteur des grilles et 
des couvercles, qui deviendront inesthétique. Le débit d'air est important pour la 
cuisson, l'air chaud doit pouvoir se mélanger avec l'air autour du brûleur.

Instructions d’allumage:
●  Tenez une allumette allumée sur la tête de brûleur souhaitée.
●  Placez une poêle sur le brûleur.
●  Poussez puis tournez le bouton du brûleur dans le sens contraire aux aiguilles 
    d’une montre sur la position LITE.
●  Lorsque le brûleur est allumé, ajustez le bouton pour sélectionner la taille de 
    flamme souhaitée.
●  Pour éteindre la flamme du brûleur, tournez le bouton dans le sens des 
    aiguilles d'une montre en position OFF.

POINTE JAUNE

FLAMME BLEUE

7
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●  Le couvercle doit être ouvert quand le bruleur principal est en marche.
●  Les tests d'étanchéité de l'appareil doivent être effectués conformément aux 
    instructions du fabricant.
●  Ne pas utiliser d’allumettes, de bougies ou d’autres sources d’ignition afin de tester 
    les réglages et les connexions de gaz à la recherche des fuites.
●  La taille de la flamme du bruleur doit être ajustée afin qu’elle ne s’étende pas au-delà 
    du bord de l’ustensile de cuisine. Ces instructions sont basées sur les mesures de 
    sécurité. 

 ATTENTION
 EXPLOSION OU INCENDIE

3.  Les dimensions du meuble nécessaires pour chaque modèle sont indiquées 
     dans MEUBLE & TABLEAU DE DÉCOUPE DE COMPTOIR. La découpe du 
     meuble doit se faire avec respect des espacements minimaux par rapport aux 
     matériaux combustibles comme indiqué. Quand vous planifiez l'emplacement, 
     prenez en considération les rideaux ou d'autres matériaux combustibles 
     installés autour du conduit.
4.  Quand le conduit est préparé en respectant les dimensions fournies et la ligne 
     de gaz est bien mise en place, enlevez le conduit de son emballage et placez 
     le en plein air.
5.  Vérifiez que le couvercle est équilibré  d’un côté à l’autre et de n’avant à 
     l’arrière.
6.  Sécurisez la boite d’assemblage du bruleur en place avec des vis en bois (non 
     fournies)
7.  Connectez au gaz. Toutes les connexions dans la cabine autour de la ligne de 
     gaz doivent être fermées pendant l’installation.
8.  Ouvrez l’alimentation de gaz.

● 19-1/2" est la distance verticale minimale des matériaux combustibles au-dessus de la 
   poêle du conduit. Cette distance peut être réduite en utilisant une construction.

 ALERTE
 INCENDIE

Visit Us: Camplux.com

support@camplux.com3330-A Marathon Ct Charleston, SC 29418 1(844) 538-7475



9
9.  Testez toutes les connexions à la recherche de fuites de gaz en utilisant un 
     fluide non corrosif de détection de fuite.
     Un test de fuite avec un excès de 13.9″ W.C. (1/2 PSI) de pression à air 
     annulera la garantie.
10. Enlevez l’emballage le couvercle et les râpes des bruleurs. Pour installer une 
      rangée de four, pressez l 'autre côté de la rangée de four ensemble, puis 
      insérez la jambe dans l' ouverture du toit du four.
11. REPLACEZ LE COUVERCLE
      Positionnez le couvercle en place. Placez les vis de sécurité et les rondelles 
      protectrices en nylon (fournies) à travers le couvercle. Serrez bien. Glissez 
      les boutons au-dessus des tiges des valves afin de compléter l’installation. 
      Votre couvercle est maintenant prêt à l’utilisation.

Fonctionnement Du Bruleur

●  Ne pas chauffer des conteneurs fermés. Ils peuvent exploser. Les contenants chauds 
    pourraient causer des brûlures et les particules du conteneur peuvent entrainer des 
    blessures.
●  N’utilisez pas le couvercle pour réchauffez ou chauffer le véhicule. Vous pouvez vous 
    brûler ou vous blesser, ou un incendie peut se déclencher. Toute fuite pourrait 
    engendrer une explosion et/ou un risque d’un incendie.
●  Ne faites pas marcher le couvercle s’il est endommagé ou s’il ne marche pas 
    correctement.
●  Vous devez connaitre l’emplacement du principal bouton d’arrêt du gaz LP.
●  Vérifiez que l’alimentation en gaz est suffisante avant d’essayer d’allumer la surface 
    d’un quelconque bruleur. L’air dans l’alimentation de gaz va retarder suffisamment 
    l’ignition du bruleur, et un bruleur pourrait s’allumer accidentellement pendant que l’air 
    s’échappe dans le tuyau et est remplacé par du gaz LP ; Cette ignition inattendue 
    pourrait vous causer des brûlures. L’air peut être introduit dans le tuyau d’alimentation 
    quand la bouteille à gaz est remplacée, pendant le fonctionnement d’autres appareils 
    à gaz, etc.
●  Si un bruleur s’éteignait (après l’avoir initialement allumé ou secondairement à un 
    accident de purge), tournez tous les boutons vers la position OFF et ATTENDEZ 5 
    MINUTES avant de réessayer de rallumer le bruleur.

 AVERTISSEMENT
 BRULURE, INCENDIE, ET/OU EXPLOSION
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●  Ne touchez pas la surface des bruleurs, des râpes des bruleurs, ou des zones à 
    proximité de la surface des bruleurs pendant et après utilisation. Ne laissez pas des 
    tissus ou tout autre s matériaux inflammables à proximité jusqu’à ce qu’elles aient 
    assez de temps pour refroidir.
●  Les poêles devraient être assez larges pour contenir la nourriture. Les grandes 
    éclaboussures et  débordements laissés sur le couvercle pourraient déclencher une 
    ignition et vous bruler.
●  Soyez surs que les ustensiles de cuisine en verre peuvent être utilisés sans danger 
    au-dessus du couvercle. Seuls certains types d’ustensiles en verre sont adaptés pour 
    être utilisés au-dessus des surfaces des bruleurs, sans se casser à cause des 
    changements soudains de température.
●  Ne laisser jamais les bruleurs en marche sans surveillance. Un débordement après 
    ébullition peut entrainer la formation de fumées ou d’éclaboussures de graisses qui
    pourraient prendre feu par la suite. 
●  Tournez les poignets de la poêle vers l’intérieur, mais pas a- dessus des bruleurs. 
    Ceci réduit le risque de brulures après contact avec une poêle.
●  La graisse est inflammable. Ne laissez jamais la graisse se cumuler autour des 
    bruleurs et au niveau des surfaces du couvercle. Essuyez immédiatement les 
    éclaboussures.
●  N’aspergez pas de l’eau sur les incendies de graisses. Ne portez jamais de poêle en 
    flamme. Recouvrez une poêle enflammée par un couvercle adapté ou une plaque de 
    cuisson. Les grasses externes enflammées peuvent être extenuées grâce à des 
    bicarbonates de soude ou un produit chimique à usage multiple ou un extincteur à 
    mousse.
●  Faites attention quand vous allumez un bruleur manuellement. Si le bruleur s’allume 
    de manière inattendue, ou si votre main est trop proche du bruleur, il se peut que 
    vous vous bruliez.
●  La flamme du bruleur ne devrait pas s’étendre au-delà du bord de l’ustensile de 
    cuisine. La flamme pourrait vous bruler et causer de mauvais résultats culinaires.
●  Les boutons de contrôle doivent être tournés vers la position OFF quand vous ne 
    cuisinez pas.
●  Quelqu’un pourrait se faire bruler ou un incendie pourrait se déclencher si c’est 
    accidentellement laissé tourné vers la position ON.
●  L'utilisation d'armoires pour le stockage au-dessus de l'appareil peut entraîner un 
    risque d'incendie potentiel. Les articles combustibles peuvent s'enflammer, les 
    articles métalliques peuvent devenir chauds et provoquer des brûlures.
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1.  Vérifiez que le gaz est libéré au niveau de la vanne de fermeture.
2.  ALLMER LES BRULEURS:
     a. Tous les réglages des bruleurs sont fait dans le sens contraire des aiguilles 
         d’une montre et devraient être tournés vers l’intérieur (vers le couvercle) 
         afin de les tourner vers la position ON ou les allumer. N’essayez pas 
         d’allumer plus qu’un bruleur à la fois.
     b. Allumez IMMEDIATEMENT le bruleur en maintenant une allumette ou un 
         briquet conçu pour cet effet, à côté des orifices du bruleur. 
     c. Afin d’éteindre la flamme du bruleur, tournez le bouton approprié du bruleur 
         dans le sens des aiguilles d’une montre vers la position OFF.

Cabine Et Tableau Du Comptoir Et Installations

Side
Wall

13
″ 

(3
30

m
m

) 30″ (762mm)
Minimum

Back Wall

Area
C

Cabinet
C

E
Cabinet

C

Side Wall
18″ 

(457mm)D

B

La profondeur maximale des 
armoires installées au-dessus 
des plans de cuisson doit être 
de 13″ (330mm).
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Les Dimensions Du Comptoir En Pouces

Model RV201S - 2 Burners

L

16-1/4

W

11-1/2

A Min.

3

B Min.

3

C Min.

2

D Min.

4

E Min.

18

2. Mettez le la table de cuisson au niveau de 
l’orifice du comptoir après avoir connecté le 
tuyau à gaz.

1. Dessin des dimensions du comptoir.

4. Utilisez des vis auto-perçant 2-ST3.9*35 pour 
remplacer les vis 2-M5 et fixez le plateau supérieur 
à la table.

3. Mettez la table de cuisson au-dessous 
de la table. Dévissez les vis 2-M5 du haut 
du plateau.

5. Mettez le couvercle sur la table 
de caisson et ajustez la position 
pour l’adapter (Les charnières 
doivent être à l’extérieur).

6. Utilisez les vis auto-perçants 
4-ST3.9*20 pour fixer les 
charnières sur la table.

7. Ouvrez le couvercle.

W

B

D A

C

L

2-M5 screws
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Stockage
Faites sécher toutes les surfaces et le boitier du bruleur, après pulvérisez toutes 
les surfaces avec du PAM ou une substance à base d’huile afin de protéger la 
surface de la rouille pendant le stockage. Avant utilisation, nettoyez les surfaces 
de l’appareil pour éliminer l’huile.

Maintenance
La propreté et les habitudes culinaires du propriétaire vont influencer sur le 
fonctionnement du couvercle. Une bonne installation et maintenance vont aider à 
maintenir votre couvercle comme neuf. La plupart du nettoyage peut être réalisé 
en utilisant des articles à domicile.

●  N’utilisez pas des ustensiles trop larges. La taille maximum de la poêle est de 10" 
    Les ustensiles trop larges vont causer une accumulation de chaleur excessive au 
    niveau de la surface du couvercle et va endommager le râpe du bruleur, le bruleur et 
    le couvercle.
●  N’utilisez pas une poêle à grille, une poêle en fonte, ou tout autre large ustensile qui 
    couvre plus qu’un (1) bruleur à la fois. Ceci pourrait entrainer un excès de chaleur qui 
    pourrait entrainer la fonte, la formation de suie ou la décoloration au niveau des râpes 
    des bruleurs, le couvercle, ou les ustensiles.
●  Ne laissez pas d’ustensile vide ou dont le contenu s’est évaporé sur le bruleur. 
    L’ustensile pourrait surchauffer et s’endommager ou endommager le bruleur.

 ATTENTION
 RISQUE D’ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

●  Tous les réglages doivent être éteints, et le couvercle doit être refroidi avant le 
    nettoyage.
●  Toutes les surfaces du couvercle, des râpes des bruleurs et des bruleurs doivent être 
    refroidies avant le nettoyage ou le démontage du couvercle.
●  N’utilisez pas les nettoyants pour four, les produits blanchissants, ou les antirouilles 
    sur le couvercle ou les râpes des brûleurs.
●  N’obstruez pas le flux de combustion ou de ventilation de l’air.
●  Maintenez la zone où se trouve l’appareil propre et ne contenant pas de matériaux 
    combustibles, d’essence ou tout autre vapeurs ou liquides inflammables.

 AVERTISSEMENT
BRULURE, INCENDIE ET/OU EXPLOSION
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●  Nettoyez rapidement les surfaces après ébullition ou éclaboussures.
●  Utilisez de l’eau chaude savonnée uniquement pour nettoyer les râpes du bruleur, 
    couvercles, surfaces repeintes, les surfaces en porcelaine, les surfaces en acier 
    inoxydable et les articles en plastiques sur votre couvercle. N’utilisez pas le gravier 
    ou les détergents acides.
●  N’utilisez pas la laine en acier ou les détergents corrosifs, ils vont endommager le 
    couvercle. Utilisez uniquement des éponges grattant en plastique non corrosif.

 ATTENTION
 RISQUE D’ENDOMMAGEMENT DE L’APPAREIL

●  Ne laissez pas les aliments contenant de l’acide (comme les citrons ou la sauce 
    tomate, ou le vinaigre) sur des surfaces en porcelaine ou des surfaces repeignées. 
    Les acides peuvent enlever le vernis, essuyez les éclaboussures d’œuf quand le 
    couvercle est refroidi.
●  Ne lavez pas les surfaces de porcelaine chauffées. Laissez le temps à la porcelaine 
    de refroidir avant de la nettoyer. Vous pourriez vous bruler, ou bien la porcelaine 
    pourrait se briser.
●  Les corrosions et décolorations vont apparaitre si les éclaboussures sont laissées 
    pendant un moment donné sur de l’acier inoxydable.
●  Ne laissez pas les éclaboussures rester sur les bouchons des bruleurs. Les 
    bouchons pourront alors être définitivement entâchées si les éclaboussures ne sont 
    pas bien nettoyées .

 ATTENTION
 RISQUE D’ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT
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Instructions de nettoyage:
1. Enlevez tous les râpes du plateau supérieur.
2. Utilisez de l’eau tiède savonnée avec un détergent modéré pour essuyer toutes 
    les surfaces et zones de l’appareil, en faisant attention à ne pas laisser l’eau 
    glisser à l’intérieur des sorties du bruleur et des orifices d’aération situés dans 
    le tuyau du bruleur.
    NE PAS submerger l’appareil dans un 
    lavabo ou un bol.
    NE PAS utiliser des nettoyants abrasifs 
    ou blanchissants.
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Garantie Limitee De L’appareil De Cuisine
Camplux garantie au client consommateur original et sujet aux conditions 
suivantes, que ce produit est sans défauts au niveau des matériaux et fabrication, 
pour une période de 90 jours à partir de la date originale de l’achat.
La responsabilité de Camplux ci-dessous, est limitée au remplacement du 
produit, à sa réparation ou le remplacement du produit par un produit 
reconditionné selon le jugement de Camplux. Cette garantie est annulée si le 
produit a été endommagé par accident, par mauvais usage, négligence, 
altération, ou toute autre cause qui ne découle pas d’un défaut de matériel ou de 
fabrication. Cette garantie s’étend au propriétaire original du produit uniquement 
et est le sujet des conditions suivantes:

1.   Pendant 90 jours à partir de la date de l’achat original, Camplux Garantie que 
      ce produit sera sans défaits au niveau des matériaux utilisés et de la 
      fabrication, avec les exceptions notées ci-dessous. Cette garantie inclut les 
      charges de travail raisonnables requises pour enlever et remplacer la partie. 
      Les appels de service vers la localisation du client ne sont pas considérés 
      comme faisant partie de ces charges et sont par conséquent sous la 
      responsabilité du propriétaire.
2.   Cette Garantie ne couvre pas les articles suivants, classés comme faisant 
      partie de la maintenance normale et/ou dommage causé par le client:
      a. Endommagement, décoloration, égratignures de l’email la porcelaine ou 
      tout autre finition secondaires, à une utilisation ou un entretien inadéquat.
      b. Ajustement de la pression  à gaz.
      c. Nettoyage et ajustement des brûleurs.
      d. Nettoyage et remplacement des orifices des brûleurs.
      e. Nettoyage et ajustement du pilote et thermocouple.
      f. Endommagement du verre
      g. Produits achetés pour une utilisation commerciale ou industrielle.
3.   Dans le cas de réclamation de Garantie, le propriétaire doit contacter en 
      avance le service d’après-vente de Camplux -Camplux, Enjoy Outdoor Life, 
      3330-A Marathon Ct, North Charleston, SC 29418. 
      Téléphone: 1(844) 538-7475.
4.   Les parties retournées doivent être envoyées au Camplux, Enjoy Outdoor Life 
      “prépayée”. Les frais de retour vont être inclus dans la réclamation de garantie. 
      Les parties défectueuses vont devenir la propriété de Camplux et doivent être 
      retournées à Camplux, Enjoy Outdoor Life, 3330-A Marathon Ct , North 
      Charleston, SC 29418. Téléphone: 1(844) 538-7475.
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4.   Les parties retournées doivent être envoyées au Camplux, Enjoy Outdoor Life 
      “prépayée”. Les frais de retour vont être inclus dans la réclamation de garantie. 
      Les parties défectueuses vont devenir la propriété de Camplux et doivent être 
      retournées à Camplux, Enjoy Outdoor Life, 3330-A Marathon Ct , North 
      Charleston, SC 29418. Téléphone: 1(844) 538-7475.
5.   Cette Garantie s’applique uniquement si l’unité est installée selon les 
      instructions d’installation fournies et est conforme avec les réglementations 
      locales et de l’état.
6.   La Garantie de remplacement des parties, est la portion non utilisée de la 
      période de garantie originale.
7.   L’endommagement ou l’échec issu de la mauvaise utilisation (en incluant 
      l’échec de l’obtention d’un bon service de réparation), mauvaise application, 
      altérations, dommages causées par de l’eau ou de congélation sont sous la 
      responsabilité du propriétaire. 
8.   Camplux ne prend pas la responsabilité d’une quelconque perte d’utilisation 
      de l’appareil, perte de temps, d’inconvénient, de couts d’essence, de 
      téléphone, voyage, logement perte ou dommage à des propriétés personelles 
      ou revenues. Quelques Etats ne permettent pas l’exclusion ou la limitation 
      des dommages causaux ou conséquents, donc les limitations ou les 
      exceptions peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.
9.   Toutes les garanties implicites sont limitées à un (1) an. Quelques états ne 
      permettent pas les limitations sur la durée de la validité d’une garantie 
      implicite, donc la limitation ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer sur votre cas. 
      Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez 
      également avoir d’autres droits, qui pourraient varier d’un état à un autre.
10. Le remplacement des parties achetées en dehors de la Garantie originale de 
      l’appareil de caisson est valuable pendant 90 jours.
      Ce Produit Camplux est conçu pour être utilisé dans les véhicules de loisirs, 
      pour une utilisation comme décrite dans le ‘data plate’. Tout autre utilisation, 
      veuillez consulter Le service après-vente de Camplux, annule la garantie.
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Installation dans les véhicules de loisirs
●  Pour une installation dans un système de stockage: lorsque le système est 
    complètement déployé et dans sa position verrouillée, il doit supporter une 
    charge minimale de 25 lb (11,3 kg) et maintenir la table de cuisson à une 
    distance minimale de 8" (200mm) du véhicule pour maintenir les dégagements 
    de risque d'incendie.
●  La table de caisson doit être installée sur le côté opposé à la distribution/ 
    système de distribution du véhicule de loisirs.
●  L’installation doit exclure la possibilité de faire fonctionner la table de cuisson 
    ou permettre une quelconque fuite de gaz quand la table de cuisson est dans 
    une position de stockage. Installation (voyage).
●  La table de cuisson doit être connectée au système de propane du véhicule 
    avec u tuyau connecteur flexible selon les exigences de haute pression des 
    raccords et connexions de tuyaux flexibles du Gaz LP, et est d’une longueur 
    inférieure ou égale à la longueur requise pour permettre à la grille d’être 
    montée en position « en usage » de son propre système de montage.
●  Le tuyau doit être installé d’une manière qui ne permettra d’avoir un contact 
    avec les surfaces chaudes de la table de cuisson pendant son fonctionnement 
    ou en mode stockage/ voyage.

        ATTENTION - N’utilisez pas cet appareil sous des auvents étendus. Ne pas 
respecter ces règles pourrait déclencher un incendie ou une blessure physique.

        AVERTISSEMENT - NE jamais utiliser un appareil comme un moyen de 
chauffage pour chauffer ou réchauffer une chambre. Ceci pourrait entrainer une 
intoxication au monoxyde de carbone et un surchauffement du four.

       DANGER - Ne pas mettre la grille en stockage ou en mode de stockage ou 
voyage, immédiatement après utilisation. Laissez à la grille le temps de refroidir 
avant de la bouger ou stocker. Ne pas respecter ces règles pourrait entrainer des 
dommages de propriétés, des blessures physiques ou le décès.
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Identification De Pièces

1. Grille ronde
2. Grille ovale
3. Bouton de brûleur
4. Étiquette
5. Couverture avant
6. Brûleur droit
7. Brûleur gauche
8. Joint (valve)
9. Tuyau de collecteur
10. Régulateur

11. Valve 7200 Btu/h
12. Valve 7200 Btu/h
13. Vanne à vis
14. Support de valve
15. Fixation du brûleur à vis
16. Dessus à vis
17. Nylon Rondelle
18. Plaque inférieure
19. Oeillet de tuyau d'entrée
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