DO NOT RETURN THIS HEATER TO THE STORE!
We can help online at www.remingtonheater.com/help or via phone at 800-641-6996.
Thank you for purchasing a Remington forced air heater. Please keep your User’s Manual for future
reference and seasonal servicing recommendations.
This is an unvented portable heater. It uses air (oxygen) from the area in which it is used. Adequate
combustion and ventilation air must be provided. Please read the User’s Manual very carefully and
understand all warning statements. The manual has been designed to instruct you on the proper operation, maintenance, and storage of your new heater.
Locate the LP cylinder at least 6 feet (10 ft. in Canada) from the heater, and do not direct the heater discharge towards the LP cylinder unless it is at least 20 feet from the heater. Use only the regulator and
hose assembly provided with this heater.
If you have purchased the Remington 125,000 BTU or 150,000 BTU heater, you must use a 100 lb.
propane tank for proper operation. If you have purchased a 375,000 BTU heater, you must use two (2)
100 lb. propane tanks for proper operation.

How to Get Your New Heater Quickly Up and Running
1. Familiarize yourself with all safety instructions in the front of your User’s Manual.
2. Remove the heater from the box. Ensure all parts are included and assemble per the instructions. If
you are missing parts, do not take the heater back to the store—call us at 800-641-6996.
3. Remove any protective material applied to the heater for shipment.
4. Check the heater for damage. If damage is found, contact us at 800-641-6996.
5. Ensure the heater Valve Knob and the Supply Valve on the tank are turned to the OFF position.
6. Fasten the propane cylinder to the heater’s regulator and the hose to the inlet connector on the
heater.
7. Plug in the heater to a minimum 6-foot, 14-gauge, 3-prong grounded extension cord.
8. Open the supply valve of the propane tank. Press down and turn the heater control knob to the “1”
position (ignition). Keep the valve knob depressed for at least 30 seconds. If the burner does not
stay lit, repeat the lighting procedure. Only use this heater in a well-ventilated outdoor space!
• NOTE: If you have a REM-40-GFA-B with piezo electric spark ignition, you may need to keep
switching from the “O” (off) to the “1” position multiple times for ignition.
This heater is manufactured for use with propane gas only. DO NOT attempt to convert it to any
other gas. Such modifications are dangerous and will void the warranty.
For continued difficulties or items not covered here, see the Troubleshooting Guide in the User’s
Manual; visit our website at www.remingtonheater.com/help for tips, videos, and additional help; or call
us at 800-641-6996.
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NE RETOURNEZ PAS VOTRE CHAUFFERETTE AU MAGASIN!

Vous trouverez de l’aide en ligne à www.remingtonheater.com/help ou par téléphone
au 1 800 641-6996.
Merci d’avoir acheté une chaufferette à air forcé Remington. Veuillez conserver ce manuel pour consultation et
connaître les recommandations d’entretien saisonnier.
Ceci est une chaufferette portative non raccordée utilisant l’air (oxygène) ambiant de l’espace où elle est utilisée.
Une quantité d’air suffisante pour la combustion et la ventilation doit être fournie. Veuillez lire attentivement le
Manuel de l’utilisateur et prendre connaissance de tous les avertissements. Le manuel est conçu pour vous
instruire sur l’utilisation, l’entretien et le rangement adéquats de votre nouvelle chaufferette.
Placez la bouteille de propane au moins 1,8 m (3 m au Canada) à partir de la chaufferette; ne pointez pas la
sortie de chauffage vers la bouteille de propane à moins qu’elle soit à 6 m ou plus de distance. N’utilisez que
l’ensemble de régulateur et de tuyau fourni avec cette chaufferette.
Si vous avez acheté une chaufferette Remington de 125 000 BTU ou 150 000 BTU, vous devez utiliser une
bouteille de propane de 45 kg pour un fonctionnement adéquat. Si vous avez acheté une chaufferette de
375 000 BTU, vous devez utiliser deux (2) bouteilles de propane de 45 kg pour un fonctionnement adéquat.

Comment préparer et mettre en marche rapidement votre nouvelle
chaufferette
1.

Prenez connaissance des consignes de sécurité au début du manuel de l’utilisateur.

2. Sortez la chaufferette de la boîte. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et assemblez-les
conformément aux instructions. Si des pièces sont manquantes, ne retournez pas la chaufferette au
magasin, mais appelez-nous au 1 800 641-6996.
3. Retirez tout le matériel d’emballage de la chaufferette utilisé pour l’expédition.
4. Vérifiez que la chaufferette n’est pas endommagée. En cas de dommage, appelez-nous au 1 800 641-6996.
5. Tournez les robinets de gaz de la chaufferette et de la bouteille sur OFF (arrêt).
6. Raccordez la bouteille de gaz au régulateur de la chaufferette et le tuyau au raccord d’entrée de
la chaufferette.
7.

Branchez la chaufferette à une rallonge électrique d’au moins 1,8 m, de calibre 14, à 3 broches et avec mise à la terre.

8. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane. Tournez le bouton de réglage de la chaufferette à la position
« 1 » (allumage). Maintenez appuyé le robinet de commande pendant au moins 30 secondes. Si le brûleur
ne reste pas allumé, répétez la procédure d’allumage. N’utilisez cette chaufferette qu’à l’extérieur dans un
endroit bien aéré!
• REMARQUE : Si vous avez une chaufferette REM-40-GFA-B à allumeur piézoélectrique, vous devrez tourner
à plusieurs reprises le bouton entre les positions d’arrêt « O » et « 1 » pour allumer l’appareil.
Cette chaufferette est conçue pour utiliser uniquement du gaz propane. N’ESSAYEZ PAS de la convertir vers
un autre type de gaz. De telles modifications sont dangereuses et annulent la garantie.
Si les difficultés persistent ou ne sont pas couvertes ici, consultez le Guide de dépannage du Manuel de
l’utilisateur, visitez notre site Web à www.remingtonheater.com/help pour y trouver des conseils, des vidéos et
de l’aide ou appelez-nous au 1 800 641-6996.
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