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IMPORTANT: Read these instructions carefully and familiarize yourself with the product before fitting  
the appliance to the gas cylinder. Review the instructions periodically to maintain awareness.  
Retain these instructions for future reference.  
 
USE OUTDOORS ONLY! 
CAUTION: Read all Warnings and Operating Instructions before use and retain for future reference. 
 
WARNING  
- FOR OUTDOOR USE ONLY!  
- Supply plenty of fresh air when using the camp stove. Do not obstruct the flow of combustion air or 

ventilation air.  
- Do not use as a space heater.  
- Stoves produce heat, keep away from burnable materials. Do not place the stove any closer than 24” to  

combustibles.  
- Use a flat, level support surface where the stove is safe from accidental tipping.  
- Use only 16oz. disposable propane cylinders marked USDOT-39 or TC CAN/CSA B339.  
- Use only with propane fuel.  
- Use only the 16 PSI regulator included with your stove. Do not attempt to alter. 
 
CAUTION 
1. Propane is highly flammable and under pressure. 
2. Do not store in temperatures over 50 °C /120°F 
3. Never use a flame to check for leaks. Use soapy water. 
4. Keep out of the reach of children at all times. 
5. Keep cylinders upright in use and storage for vapor withdrawal. 
6. The smell of gas indicates a leak! Close valves and check for leaks by brushing soapy water on all joints. 

There is a leak if bubbles appear. Tighten the joint until the bubbles quit. 



7. Always check all connections for dirt or damage before assembling. 
8. Do not leave stove unattended while in use. 
9. Always detach propane cylinder when stove is not in use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARING THE STOVE FOR USE 
1. Place stove on a flat, level, sturdy surface. 
2. Open lid and align holes in windscreens with tabs on inside of lid, snap into place (FIG 1). 
3. Make sure both burner valves are OFF. 
4. Your stove is equipped with either a tube regulator assembly or a hose regulator assembly. Push 

regulator assembly firmly into stove. Tighten nut securely as shown in FIG 2. 
5. Screw propane cylinder into the regulator. Your stove is equipped with a tube regulator assembly, let 

cylinder rest on ground at an upright angle. NEVER SIT THE CYLINDER FLAT OR FACING 
DOWNWARD! 

 
OPERATING INSTRUCTIONS  
 
WARNING: DO NOT put hands or any other body parts over the burner during lighting or during use to 
prevent burns.  
 
FOR YOUR SAFETY: DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors, liquids, or chemicals in the 
vicinity of this or any other appliance. 
The stove must not be exposed to flammable vapors or liquids during lighting.   
 
For stoves with manual ignition 
Hold a lit match or lighter to burner edge (Fig. 4), slowly turn valve to about 1/2 of a turn counter-
clockwise.  Burner flame should be bright blue, adjust to your desired level. 
 
For stoves with electronic piezo ignition 
Slowly turn valve to about 1/2 of a turn counter-clockwise, push red igniter simultaneously until burner 
lights. If ignition fails after 5 attempts, shut off valve and wait 20 seconds to allow fuel dissipate, retry this 
step again.  After burner is ignited, burner flame should be bright blue, adjust to your desired level. 
 
To shut off, turn the valve off (clockwise).   

 
CLEANING & STORING STOVE 
1. Allow 15 minutes burners and other stove parts cool off completely. 
2. Remove propane cylinder and burner grate from stove. 
3. Wipe stove with a damp, soapy cloth. Do not use abrasive materials. 
4. DO NOT GET DIRT OR LIQUID INTO BURNER, VALVE & REGULATOR!  
5. Always store regulator under the grill, inside stove during transportation. 
6. Unlock & fold windscreens from lid, close lid & latch. 



 
DO NOT LEAVING PROPANE CYLINDER ATTACHED TO STOVE WHILE NOT IN USE! 
 
SERVICE & REPAIR, SPARES & ACCESSORIES 
1. If you cannot rectify any fault by following these instructions, return the appliance to distributor. 
2. Never attempt any other maintenance or repair or modify the appliance, this may cause the appliance to 

become unsafe. 
3. Be careful when fitting spares and accessories. Avoid touching hot parts. 
4. For spare parts or accessories, consult: Toll Free 1-888-799-5862 or  

KUMA Outdoor Gear Inc. 7103 67 St NW, Edmonton, AB. Canada T6B 3L7 info@kumaoutdoorgear.com 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
IMPORTANT: Lisez attentivement ces instructions et familiarisez-vous avec le produit avant d'installer 
l'appareil sur la bouteille de gaz. Examinez les instructions périodiquement pour maintenir la conscience.  
Conservez ces instructions pour l'avenir refer.  
 
Utiliser à l'extérieur seulement! 
ATTENTION: lire tous les avertissements et instructions de fonctionnement avant utilisation et conserver 
pour référence ultérieure. 
 
Avertissement-pour un usage extérieur seulement!  
- Fournir beaucoup d'air frais lors de l'utilisation du poêle de camp. N'obstruez pas le flux d'air de 
combustion ou d'air de ventilation.  
- Ne pas utiliser comme chauffe-espace.  
- Les poêles produisent de la chaleur, éloignent des matériaux brûlants. Ne pas placer le poêle à plus de 24 
po de combustible.  
- Utilisez une surface plane de support de niveau où le poêle est à l'abri du basculement accidentel.  
- Utiliser uniquement des bouteilles de propane jetables 16oz marquées USDOT-39 ou TC CAN/CSA B339.  
- Utiliser uniquement avec du carburant propane.  
- Utilisez uniquement le régulateur de 16 PSI inclus avec votre poêle. N'essayez pas de changer. 
 
Attention 
1 Le propane est très inflammable et sous pression. 
2. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 50⁰C / 120⁰F 



3. N'utilisez jamais une flamme pour vérifier les fuites. Utilisez de l'eau savonneuse. 
4. Garder hors de la portée des enfants en tout temps. 
5. Garder les cylindres en position verticale en utilisation et stockage pour le retrait de vapeur. 
6. L'odeur de gaz indique une fuite! Fermez les vannes et vérifiez les fuites en brossant de l'eau savonneuse 
sur tous les joints. Il y a une fuite si des bulles apparaissent. Serrez l'articulation jusqu'à ce que les bulles 
cessent. 
7. Toujours vérifier toutes les connexions pour la saleté ou les dommages avant le montage. 
8. Ne pas laisser le poêle sans surveillance en cours d'utilisation. 
9. Toujours détacher le cylindre de propane lorsque le poêle n'est pas utilisé. 

 

 
PRÉPARATION DE LA POÊLE DESTINÉ 
1. Place le réchaud sur une surface plane, horizontale et robuste. 
2. Ouvrir le couvercle et aligner les trous des pare-brise avec les languettes à l'intérieur du couvercle, 
enclencher en place (Fig. 1). 
3. Assurez-vous que les deux valves de brûleur sont éteintes. 
4. Votre poêle est équipé d'un ensemble régulateur de tube ou d'un régulateur de tuyau. Poussez 
fermement l'ensemble du régulateur dans le poêle. Serrez fermement l'écrou comme indiqué sur la Fig. 2. 
5. Visser le cylindre de propane dans le régulateur. Si votre poêle est équipé d'un régulateur de tube, 
laissez le cylindre reposer sur le sol à un angle droit. Ne jamais poser le cylindre à plat ou vers le bas! 
 
Instructions d'utilisation  
AVERTISSEMENT: ne pas mettre les mains ou d'autres parties du corps sur le brûleur pendant l'éclairage 
ou pendant l'usage pour prévenir les brûlures.  
 
Pour votre sécurité: ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs, liquides ou produits 
chimiques inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre produit. 
Le poêle ne doit pas être exposé à des vapeurs ou des liquides flamma ble pendant l'éclairage.   
 
Pour poêles avec allumage manuel 
Tenir une allumette allumée ou un briquet sur le bord du brûleur (Fig. 4), tourner lentement la valve à 
environ 1/2 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La flamme du brûleur doit être bleu 
vif, ajuster au niveau désiré. 
 
Pour poêles avec allumage piézo-électronique 
Tournez lentement la valve à environ 1/2 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, poussez 
l'allumeur rouge simultanément jusqu'à ce que le brûleur s'allume. Si l'allumage échoue après 5 tentatives, 
coupez la valve et attendez 20 secondes pour laisser le carburant se dissiper, recommencez cette étape.  
Après l'allumage du brûleur, la flamme du brûleur doit être bleu vif, ajuster au niveau désiré. 

 
Pour éteindre, éteignez la valve (dans le sens des aiguilles d'une montre).   



 
Nettoyage et rangement du poêle 
1. Laisser 15 minutes les brûleurs et les autres pièces de poêle refroidissent  
   complètement. 
2. Retirer le cylindre de propane et la grille du brûleur du poêle. 
3. Essuyer le poêle avec un chiffon humide et savonneux. Ne pas utiliser de  
   matériaux abrasifs. 
4. Ne pas mettre la saleté ou le liquide dans le brûleur, valve & Regulator!  
5. Toujours ranger le régulateur sous le gril, à l'intérieur du poêle pendant le transport. 
6. Déverrouiller et plier les pare-brise du couvercle, fermer le couvercle et le loquet. 
 
Ne pas laisser le cylindre de propane attaché au poêle pendant qu'il n'est pas utilisé! 
 
Service & réparation, pièces détachées et accessoires 
1. Si vous ne pouvez pas rectifier un défaut en suivant ces instructions, retournez l'appareil au distributeur. 
2. Ne jamais tenter d'autres travaux d'entretien ou de réparation ou de modification de l'appareil, cela peut 

causer un danger pour l'appareil. 
3. Soyez prudent lorsque vous raccordez des pièces détachées et des accessoires. Évitez de toucher les 

parties chaudes. 
4. Pour les pièces détachées ou les accessoires, veuillez consulter: 1-888-799-5862 numéro sans frais ou 

KUMA Outdoor Gear Inc. 7103 67 St NW, Edmonton, AB. Canada T6B 3L7 info@kumaoutdoorgear.com 


