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ATTENTION
Ne pas stocker ou utiliser d’essence ou d’autres 
vapeurs inflammables et à proximité de cet appareil 
ou tout autre appareil.

Une bouteille de GPL non connectée à utiliser 
ne doit pas être stockés dans le voisinage de cet 
appareil ou tout autre appareil.

DANGER
Si vous sentez une odeur de gaz :
1. Couper le gaz de l’appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l’odeur persiste, éloignez-vous de l’appareil et 
appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou 
le service d’incendie.



Une liste de pièces de rechange est à la page 7, à l’ordre appel interurbain gratuit 1.888.768.7737

Enfants et adultes doivent être avertis des dangers des températures de surfaces élevées et devraient rester à l’écart 
pour éviter les brûlures ou allumage de vêtements

Les jeunes enfants doivent être surveillés de façon pleinement lorsqu’ils sont dans le domaine du feu de camp.

Ne jamais laisser un feu de camp sans surveillance pendant le fonctionnement

Inspectez le brûleur à intervalles réguliers (nous recommandons une fois par mois avec une utilisation régulière).Le 
brûleur doit être remplacé, avant de l’appareil étant mis en service s’il est évident que dit brûleur est endommagé.

Inspection du tuyau avant chaque utilisation est recommandée. Si le tuyau est endommagé, à l’abrasion s’est 
produite, ou il est porté, IL DOIT ETRE REMPLACE IMMEDIATEMENT.

Utilisez seulement le régulateur de pression et le tuyau souple qui sont fournies avec ce feu de camp.

Cylindres doivent être entreposés à l’extérieur dans une zone bien ventilée hors de portée des enfants. Déconnecté 
cylindres doivent avoir des bouchons de vanne installées solidement vissés et ne doivent pas être entreposés dans un 
bâtiment, garage ou tout autre endroit fermé.

Stockage de ce feu de camp à l’intérieur n’est admissible que si elle a été déconnecté de son approvisionnement en 
carburant (conduite de gaz naturel ou gaz propane).

Le système d’approvisionnement de LP gaz cylindre doit être utilisé et stocké dans un espace ouvert avec une bonne 
ventilation.

La bouteille de propane doivent être agencés pour retrait de vapeur.

Lorsque le feu de camp n’est pas utilisé, le propane doit être désactivé à la bouteille.

Gardez le tuyau hors voies pour éviter l’usure, ainsi que pour garder les gens de trébucher dessus.

RAttention

        Utiliser dans un endroit bien aéré. Pour ne pas être utilisés à l’intérieur d’un 
bâtiment, tente, garage ou tout autre endroit fermé. N’utilisez pas moins de 10 pieds d’open door(s) ou de 
fenêtres.

Tous les LP - bouteille à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spéci�cations US D.O.T 
pour LP - bouteilles à gaz de la norme pour les bouteilles et Tubes pour le transport des marchandises 
dangereuses et Commission, CAN/CSA-B339, selon le cas.

ATTENTION: Pour 
usage extérieur seulement.

NOTE: Dégagement aux combustibles : 18 “(457 mm) de tous les côtés et 78” (1,98 m) au-dessus de l’unité. Gardez toujours l’unité 
de surface libre de matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides.
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RAttention

ATTENTION: Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies exactement, un incendie ou 
une explosion peut entraîner causant des dommages matériels, des blessures ou des pertes en vies humaines.
ATTENTION: CET APPAREIL N’EST PAS DESTINÉ AUX COMBUSTIBLES SOLIDES. 
ATTENTION: S’assurer que toutes les nouvelles bouteilles sont purgés.

   Ne pas stocker ou utiliser d’essence ou d’autres vapeurs in�ammables et à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:

N’essayez pas d’allumer aucun appareil.
Ne pas toucher aucun commutateur électrique : ne pas utiliser n’importe quel téléphone dans votre bâtiment.
Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz de téléphone d’un voisin. 
Suivez les instructions de la compagnie de gaz. 
Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

Le feu de camp dans un peut devrait avoir le dessus de la cartouche placé 
au-dessus de lui quand il n’est pas utilisé pour le protéger des dégâts des 
eaux.

IMPORTANT:

ATTENTION: Une mauvaise installation, adaptation, modi�cation, entretien ou maintenance peut 
causer des blessures ou des dommages matériels. Lire les instructions d’installation, de fonctionnement 
et d’entretien soigneusement avant d’installer ou de réparer cet appareil. L’installateur doit remettre ce 
manuel avec le consommateur. Le consommateur doit conserver ce manuel pour référence ultérieure.

ATTENTION: Pour usage extérieur seulement.

Courriel: sales@camp�reinacan.com
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L’installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l’absence de codes locaux, avec le National Fuel Gaz 
Code, ANSI Z223.1 

Pour une utilisation avec propane liquide seulement. La pression d’alimentation maximale est de 11 “colonne 
d’eau. Une entrée est 28.5MBH. Maximale 64 000 BTU/h.

Vêtements ou autres matériaux in�ammables ne doit pas être suspendu à l’appareil, ou placés sur ou près de 
l’appareil.
Toute garde ou autre dispositif de protection enlevé pour réparer l’appareil doit être remplacé avant de faire 
fonctionner l’appareil.
Installation et réparation doivent être faits par un technicien quali�é. L’appareil doit être inspecté avant 
l’utilisation et au moins chaque année par un technicien quali�é. Un nettoyage plus fréquent peut être 
nécessaire selon les besoins. Il est impératif que le compartiment de contrôle, les brûleurs et les conduits d’air 
circulant de l’appareil doivent être maintenus propres.
S’assurer que tous les composants sont en bon état avant de l’utiliser. Utiliser des pièces de rechange fournies 
uniquement par le fabricant.
N’utilisez pas cet appareil si des pièces ont été sous l’eau. Appelez immédiatement un technicien quali�é pour 
inspecter l’appareil et remplacer n’importe quelle partie du système de contrôle et n’importe quel contrôle 
de gaz, qui a été submergée.
Pour une utilisation avec une bouteille de Propane de 20 lb.
La bouteille de propane à utiliser doit être fabriquée et marquée conformément aux spéci�cations pour les 
bouteilles de propane Standard, peut / CSA B339 et les bouteilles de GPL de États-Unis Département  de 
Transportation (DOT).
Le cylindre utilisé doit inclure un collet pour protéger le robinet de la bouteille.
Ne stockez pas de réservoir de propane à l’intérieur.

Le feu de camp dans un peut devrait avoir le dessus de la cartouche placé 
au-dessus de lui quand il n’est pas utilisé pour le protéger des dégâts des 
eaux.

IMPORTANT

Attention
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Nous sommes ravis que vous avez fait feu de camp dans un peut votre feu 
de camp au propane de choix. Vous avez fait un excellent investissement 
dans un feu de camp qui vous apportera des années de plaisir.

Garantie de Campeur Heureux

Merci d’avoir choisi Camp�re in a Can

Bienvenue dans la Famille
de feu de Camp dans un peut

Votre feu de camp dans un peut est protégé par notre 
garantie de campeur heureux et pris en charge par notre 
service à la clientèle légendaire. Nous voulons que vous 
soyez entièrement satisfait de la performance et la durabilité 
de votre feu de camp portatif feu de camp dans un peut.

Si vous n’êtes pas satisfait, nous le faire savoir. Nous ferons 
tout que notre possible pour faire droit. Si vous n’êtes pas 
satisfait, nous ne sommes pas heureux! 

Feu de camp dans un peut est une entreprise familiale. 
Nous avons acquis une réputation pour fournir des feux de 
camp en plein air de qualité et un service exceptionnel à nos 
clients

6Péage libre 1.888.768.7737 Courriel: sales@camp�reinacan.com



 PIÈCES  PIÈCES

R

1. Brûleur Base & tuyau et détendeur

2. Grille de cuisson amovible

3. Une pièce bûches en céramique

4. Sac de croustilles braise

5. Haut de cuve aluminium

6. Pince de Support de boîte métallique

7. Feu verre

Placer une petite poignée de copeaux de braise dans chaque 
espace entre les rayons du brûleur. Ne pas recouvrir le 
dessus du brûleur. Placez le tronc une pièce de céramique 
sur le brûleur et le centre.

Propagation de feu verre uniformément sur le des-
sus de la garniture en céramique.

La partie supérieure du boîtier est conçue pour être 
utilisé comme un stand. Augmenter le feu de camp 
sur le sol permet de rayonner la chaleur au haut du 
corps lorsque vous êtes assis autour de lui.

Pour utiliser la grille de cuisson avec l’ensemble de 
bûches, placez les pieds de la grille dans les indentations 
dans l’ensemble de bûches.
Pour utiliser la grille de cuisson avec feu verre, faites 
glisser la grille de cuisson entre à l’extérieur du brûleur 
et de l’intérieur de la base du brûleur.

Retirez la grille de cuisson sauf cuisson là-dessus. Si pour ce faire, elle pourrait grille à se déformer en 
raison de températures extrêmes.

Lorsque vous utilisez feu verre, retirez votre ensemble de bûches au feu de bois et stockez-le dans le réceptacle de 
polystyrène expansé moulé, donc il est stocké en toute sécurité pour la prochaine fois que vous voulez l’utiliser.

Pièces de rechange sont disponibles en appelant le péage libre 1.888.768.7737

ENSEMBLE DE BÛCHES                                             FEU VERRE

GRILLE DE CUISSONHAUT DE LA CUVE

3

7 8

1

2

5

6

4

Pièces et Assemblage

raison de températures extrêmes.
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PINCE DE SUPPORT DE BOÎTE MÉTALLIQUE
Pince de support de boîte métallique sont conçus pour monter le boîtier 3/4 “au large de la base du brûleur. 
Cela permet à l’air de circuler et de refroidir la base du brûleur après avoir brûlé au feu de bois. Ils peuvent 
également être utilisés si vous voulez laisser le dessus de la cuve sur quand le feu de camp n’est pas utilisé pour 
le protéger des intempéries ou des dommages.

3⁄4” Espace aérien

Pince de Support de boîte métallique supportant le haut de la cuve

Pince de Support de cartouche utilisé 
avec le jeu de journaux

Pince de Support de cartouche utilisé 
avec feu verre

8

PINCE DE SUPPORT DE BOÎTE MÉTALLIQUE

RPièces et Assemblage
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1. Attachez POL/CQS (A) à la valve du réservoir. Assurez-
vous de qu’avoir une bonne étanchéité

2. Fermer robinet d’arrêt (B) en tournant dans le sens 
horaire.

3. Le robinet du réservoir ouvert (C); Véri�ez l’étanchéité.

1. Couper le gaz au réservoir (C), puis laissez le feu s’éteindre.
2. Fermer robinet d’arrêt (B) en tournant dans le sens horaire.
3. Laisser refroidir le feu de camp avant de toucher ou envelopper le tuyau autour du piédestal et remplace-

ment de la cartouche sur le dessus.

ÉTEINDRE LE FEU DE CAMP

ALLUMER LE FEU DE CAMP

Feu de camp doit être allumé manuellement

A
B

C

Avant d’allumer le gaz, appliquer une solution d’eau 
savonneuse pour toutes les connexions de tuyau. Si des bulles 
apparaissent lorsque le gaz est activé, coupez l’alimentation 
gaz et serrer les raccords où les bulles apparaissent. Répéter 
au besoin.

Placer la �amme plus léger sur le brûleur et ouvrez lentement le robinet (B) du feu de camp, il faudra quelques 
secondes pour la ligne pour purger l’air. Une fois la purge terminée le brûleur sera clair, puis ajuster le robinet 
d’arrêt (B) pour la hauteur de feu désiré.

Attendre 5 min avant de le rallumer, si le feu ne s’allume pas.

ALLUMER LE FEU DE CAMP

RMode d’emploi
Lire avant de l’allumer
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Voici quelques exemples concrets:

J’ai allumé mon feu de camp dans un peut et l’incendie ne semble pas plus aller haut. Ce qui 
pourrait causer ce faire?1.

1.

2.

3.

Ball

HAUTEUR DE LA FLAMME FAIBLE DÉPANNAGE

Le robinet (B) du feu de camp a 
été arrête pas lors de l’ouverture du 
robinet de réservoir de propane. 

Cela entraînera le raccord POL/CQS (A) à 
automatiquement limiter le débit de propane pour 
le feu de camp. Il s’agit d’un dispositif de sécurité.

La deuxième raison pourrait être 
que le ballon à l’intérieur de la valve 
POL/CQS a coincé et ne permet 

pas un écoulement sans restriction de gaz pour 
votre feu de camp.

Vous pouvez avoir des insecte  ! 
Grands insecte, gigantesque, petites 
comme les fourmis, araignées, etc.. 

Parfois ils trouveront leur chemin dans le feu de 
camp pendant le stockage et �nissent par faire un 
nid dans les parties intérieures des raccords gaz.

Coupez le gaz au réservoir de propane. Supprimer connexion 
POL/CQS (A) du réservoir, fermer le robinet (B), puis suivre 
propane bon branchement procédure arrêt de feu de camp. 
Fixer POL/CQS valve du réservoir, assurez-vous de qu’avoir 
une bonne étanchéité. Fermer robinet d’arrêt en tournant 
dans le sens horaire. Robinet de réservoir à ciel ouvert. Si le 
problème persiste, veuillez essayer A.2.

Donner la POL/CQS une tape dure sur une surface dure 
pour détasser la balle. Puis se reconnecter pour voir si cela a 
résolu le problème. Si le problème persiste, veuillez essayer 
A.3.

Défaire les raccords et les supprimer. Visuellement, 
recherchez les toiles d’araignées, des insectes ou des 
débris et supprimer si nécessaire.

Vue éclatée POL/CQS

POL/CQS

SOLUTION 1.

SOLUTION 2.

SOLUTION 3.

HAUTEUR DE LA FLAMME FAIBLE DÉPANNAGEHAUTEUR DE LA FLAMME FAIBLE DÉPANNAGE

RDépannage
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J’ai fait tourner mon feu de camp pendant un certain temps et tout d’un coup, j’ai une petite 
�amme, et je ne suis pas hors propane. Ce qui pourrait provoquer cela?2.

1.

2.

Votre organisme de réglementation peut être le gel vers le haut ! Il y a 2 raisons possibles qui 
peut-être geler un régulateur de propane.

Le réservoir de propane, que vous 
utilisez peut-être trop petit. L’espace 
aérien à l’intérieur de la cuve 

n’est peut-être pas assez grand pour permettre le 
propane liquide à passer rapidement d’un liquide à 
un gaz. Dans ce cas, le propane liquide ira dans le 
régulateur, amenant à geler.

Pour que le propane excédentaire retiré, prenez votre 
réservoir à un fournisseur de propane commercial. 

Votre réservoir de propane a été 
rempli, il a pu être plus pourvu. 
Propane liquide peut aller 

directement dans votre détendeur amenant à 
geler. Tous les réservoirs de propane peut être plus 
rempli, même ceux avec une automatique éteint la 
fonctionnalité.

Cela peut parfois être surmonté en réduisant la taille 
de votre feu, ou en utilisant un réservoir de 20 lb ou 
plus.

SOLUTION 1.

SOLUTION 2.

HAUTEUR DE LA FLAMME FAIBLE DÉPANNAGEHAUTEUR DE LA FLAMME FAIBLE DÉPANNAGE

RDépannage
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FEU VERRE

MANCHON DE PRISE D’ AIR

Le manchon de prise d’air doit être entièrement ouvert et la vis serrées à 
l’arrêt du mouvement.

Set Screw

Air Intake 
Sleeve

HAUT DE LA CUVE COMME UN SUPPORT DE RÉSERVOIR DE PROPANE

NETTOYAGE  ENSEMBLE DE BÛCHES Carbone (suie) doit être nettoyé à la surface des rondins péri-
odiquement pour éviter l’accumulation excessive. Pour nettoyer les journaux, s’assurer que le feu est sorti, 
l’alimentation en gaz est éteint et les journaux sont froids au toucher. Accumulation de carbone peut être 
enlevée à l’aide du Kit de nettoyage ou à l’aide d’une brosse à poils doux sec, médium. Prendre soin tout en 
nettoyant les journaux car ils peuvent être endommagées si malmené. Il faut se débarrasser du carbone et des 
produits de nettoyage correctement. Gardez des meubles vêtements et en plein air.

Nous vous suggérons de que porter des gants lors du nettoyage des bûches
   Le feu de camp ne doit jamais être lavés avec de l’eau

NETTOYAGE LE FEU VERRE  permettent de feu verre refroidir avant du manipuler. Recueillir le feu verre 
et placer délicatement dans un contenant d’eau savonneuse. Frottez doucement le feu verre pour enlever tout 
carbone s’accumuler. Retirer le feu verre de l’eau savonneuse, rincer à l’eau claire pour éliminer tout résidu de 
savon excédentaire. Poser le verre du feu en une seule couche sur un chi�on doux et sec. Lorsque sec, retour 
feu verre à votre feu de camp a Can.

ENSEMBLE DE BÛCHES

12

Lorsque le dessus de la cuve est placé à l’envers, une bouteille de propane 
de 20 lb peut être placée à l’intérieur, ce qui en fait un système de support 
de réservoir de propane.

MISE EN GARDE  Réservoir de propane peut endommager le dessus de 
la cartouche sinon placé à l’intérieur délicatement.

Toll Free 1.888.768.7737

Nous vous suggérons de que porter des gants lors du nettoyage de feu verre

FEU VERRE

RMaintenance
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 1.  Lors de l’achat de vos pièces rapide débrancher, assurez-vous qu’elles sont compatibles avec les pièces de   
     raccord rapide sur votre VR.
 2. Acheter un rapide débrancher ensemble, donc vous pouvez y brancher la partie femelle du détendeur vous allez  
     retirer de le feu de camp a Can.
 3. Déterminer si le déconnexion rapide vous êtes accrocher jusqu’à sur votre RV est la haute pression ou basse  
     pression.
 4. Toujours utiliser du gaz ligne silicone ruban sur tous les raccords ou une conduite de gaz approuvé de pâte.
 5. Toujours véri�er les fuites de gaz en recouvrant les articulations avec une solution douce de savon et d’eau puis  
     mise sous pression de la ligne de propane. Recherchez les bulles. Si vous voyez des bulles, serrez les raccords et  
     répétez jusqu’à ce qu’aucuns plus de bulles ne sont visibles.

Conseils Utiles

HAUTE PRESSION RAPIDE DÉBRANCHER LA PROCÉDURE

Déterminer si le rapide débrancher vous êtes accrocher jusqu’à sur votre RV est la haute pression ou basse 
pression. S’il n’y a aucune ligne de propane avant le régulateur de propane, puis le rapide débrancher  sur votre 
RV est basse pression. S’il y a des lignes de propane avant le régulateur, votre déconnexion rapide pourrait être 
haute ou basse pression. Contactez le fabricant de votre VR pour savoir que l’on est.

1. Retirez le POL/CQS du régulateur. 2. Mâle installation rapide débrancher 
le raccord dans le régulateur.

12Toll Free 1.888.768.7737

Sort de Rapide Débrancher

21

1. Avec un robinet d’arrêt de sécurité construite dans.               2. Sans un robinet d’arrêt de sécurité.

3. Installation rapide de femelle 
déconnecter sur POL/CQS.

Style 
recommandé

RFixation du Feu de Camp
sur un Rapide Débrancher
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L’ori�ce supplémentaire fourni avec votre feu de camp devront être modi�és pour 
fonctionner au gaz naturel. Contacter un installateur quali�é de gaz naturel pour faire la 
modi�cation de la taille appropriée. Autres modi�cations peuvent être nécessaires selon 
la réglementation locale du gaz naturel.

Conversion au gaz Naturel

BASSE PRESSION RAPIDE DEBRANCHER PROCÉDURE

Étape 1. Retirer le détendeur de propane de la valve de contrôle de gaz. 

Étape 2. Fixez le mâle rapide débrancher le raccord de la valve de contrôle de gaz.

Étape 3. Fixez la femelle rapide débrancher le raccord à l’organisme de réglementation.

Ori�ce

BASSE PRESSION RAPIDE DEBRANCHER PROCÉDURE

RFixation du Feu de Camp 
sur Rapide Débrancher
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EZ CAMPFIRE CORP., OUTDOOR PRODUCTS LIMITED UN 1 AN DE GARANTIE

EZ Camp�re Corp. o�re la garantie suivante produits extérieurs EZ Camp�re Corp., utilisées aux États-Unis ou au 
Canada. Courtiers et employés de EZ Camp�re Corp. n’ont aucun le pouvoir de prendre toute garantie ou autoriser 
tout recours en complément ou incompatibles avec les dispositions de la présente garantie. Cette garantie vous donne 
des droits légaux spéci�ques. Vous pouvez avoir aussi d’autres droits qui varient d’un État ou une province à l’autre.

EZ Camp�re Corp. garantit que ce produit extérieur EZ Camp�re Corp. (le « produit ») sera exempt de tout défaut 
de matériau ou de fabrication pendant une période d’un an à compter de sa date d’achat. Cette garantie est soumise 
à des conditions, exclusions et limitations décrites ci-dessous.

Cette garantie s’applique uniquement au propriétaire original du produit et est incessible. Obligation de EZ Camp�re 
Corp. en vertu de la présente garantie ne s’étend pas aux dommages résultant de l’assemblage (1), fonctionnement 
ou l’entretien du produit non conforme à l’Installation/Montage et Instructions d’opérations ; expédition (2), une 
mauvaise manipulation, une mauvaise exploitation, abus, abus, accident ou ONU - réparations selon les règles ; (3) 
l’utilisation de carburants autres que ceux spéci�és dans les Instructions d’utilisation ; (4) l’installation ou l’utilisation 
de composants non fournis avec le produit ou tout autre composant n’est pas expressément autorisée et approuvée 
par écrit par EZ Camp�re Corp. ; et/ou (5) modi�cation du produit non expressément autorisée et approuvée par 
écrit par EZ Camp�re Corp. Les circonstances décrites dans la phrase précédente annule la présente garantie. Cette 
garantie est nulle si le produit ou n’importe quel composant a été supprimé, réparé ou remplacé avant EZ Camp�re 
Corp. a eu une occasion raisonnable d’inspecter le produit.

Cette garantie est limitée au remplacement ou réparation des pièces défectueuses ou de fabrication et de EZ Camp�re 
Corp peut décharger entièrement de ses obligations au titre de cette garantie en réparant ou en remplaçant, à sa 
discrétion, les pièces défectueuses. Le montant maximum recouvrable en vertu de cette garantie se limite au prix 
d’achat du produit. EZ Camp�re Corp. pourra décharger de ses obligations en vertu de cette garantie en remboursant 
le prix d’achat du produit.

Sauf dans la mesure prévue par la Loi, EZ Camp�re Corp. ne donne aucune garantie explicite autre que la garantie 
exprimées dans les présentes. La durée de toute garantie implicite est limitée à la durée de la garantie indiquée ci-
dessus. En aucun cas EZ Camp�re Corp. sera responsable des dommages directs ou indirects causés par des défauts 
dans le produit.

Certains États ou provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite ou n’autorisent pas 
exclusion ou limitation de dommages accessoires ou indirects, ces limitations peuvent ne pas vous concerner.

Pour obtenir le service sous garantie, vous devez:

1. Envoyer un avis écrit de l’état revendiquée à: EZ Camp�re Corp., 5215 Sandhills Dr Kelowna, BC 
V1X 7Y7, Canada.

2. A�rmer que vous êtes le propriétaire original du produit.
3. Fournir un feu de camp EZ Corp. possibilité raisonnable d’examiner la réclamation, y compris 

une occasion raisonnable d’inspecter le produit avant toute intervention de réparation ou de 
remplacement, et avant que le produit ou tout composant du produit a été supprimé.

4. Obtenir EZ Camp�re Corp. consentement à toute garantie avant le travail est e�ectué.

Email: sales@camp�reinacan.comEmail: sales@camp�reinacan.comEmail: sales@camp�reinacan.com

EZ CAMPFIRE CORP., OUTDOOR PRODUCTS LIMITED UN 1 AN DE GARANTIE

RGarantie
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CouvertureCouvertureLa

PensivePensiveConception

Kit de NettoyageKit de Nettoyage
Le

Accessoires

Le Couvercle est conçu pour être 
durable, résistant aux intempéries, 
attrayant et fonctionnel.

Deux poches de rangement pratique

Construction de Qualité

Poche de carte d’identité de propriétaire
Pochette de rangement de match

Maintenir facilement votre ensemble du journal.

1.
2.

Un nouveau favori pour la cuisine en plein air, du petit 
déjeuner au dessert. Une amusante activité avec 
délicieux résultats chaque fois.

Tri - couverture Max Nylon 
Poly fibre de Rembourrage 
Doublure en Nylon souple

1.
2.
3.

1

1

2

2

3

Un nouveau favori pour la cuisine en plein air, du petit 

Bâtons de Womp’EmBâtons de Womp’Em
Les

délicieux résultats chaque fois.
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JardinIdées de
Visitez camp�reinacan.com pour des idées et comment de
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Visitez notre site

www.FACEBOOK.com/campfireinacan

www.PINTEREST.com/campfireinacan

www.TWITTER.com/campfireinacan

www.YOUTUBE.com/campfireinacan

www.CAMPFIREINACAN.com

R
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Notes:
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EZ Camp�re Corp.
5215 Sandhills Drive 
Kelowna, BC V1X 7Y7 
Canada

www.camp�reinacan.com
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Conçu pour le travail Construit pour durer


