
Natural Gas Conversion Kit
This Natural Gas Conversion Kit can be used ONLY with 

the following approved grills:

Installation should be 
done by a qualified service 
person.
Use only RevoAce Inc. limited 
factory-authorized parts. The 
use of any part that is not 
factory-authorized can be 
dangerous and will void your 
warranty.

Tools Required for Conversion (Included)
Wrench 1 pc

Manufactured in China for: RevoAce Inc. Limited
Hong Kong, China • 1.800.694.0013

VFK1702W-C-EF-OM-F102

Parts List 

1 Natural Gas Hose B0507-B01

2 Quick Connect Couple B0507-B02

3 3/8 in. Brass Adapter B0507-B03

4 Natural Gas Label B0507-B04

Expanded View

VFK1702W-C-EF-NG Convsesion Label-F100

·ATTENTION: This unit has been converted for use with Natural Gas.
Convert model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Convert gas type: Natural Gas  
Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: 
GBC1707WT-C (30,000 BTU);
GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner);
GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner); 
GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).
This appliance was converted on _______(day-month-year) to Natural gas with Kit No. _______by __________________
(name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made.

·ATTENTION: Ce barbecue a été modifié afin de pouvoir être utilisé avec du gaz naturel.
Convertissez le modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Type de gaz de conversion: Gaz Naturel  
Pression du manifold: 7"
Taux d'entrée après conversion:
GBC1707WT-C (30 000 BTU);
GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU);
GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60,000 BTU + brûleur latéral de 12,000 BTU); 
GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + double brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU).
Cet appareil a été converti sur _____________ (jour-mois-année) au gaz naturel avec le kit no. _______by __________________ 
(nom et adresse de l'Organisation effectuant cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été faite correctement.

1

2

3

4

OWNER’S MANUAL

Model Number VFK1702W-C

Tools Required for Conversion (Not Included)
#2 Phillips Head Screwdriver 1 pc

M22 Wrench 1 pc

®

®

®

GBC1707WT-C GBC1856W-C

GBC1768WC-C GBC1870W-C

®
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Conversion Instructions

DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call 1.800.694.0013 toll-free. Please have 
your grill Owner’s Manual and grill model number available for 
reference.

Note: The grill model number is printed on a label which can be found on 
the inside door, back or side of the cart assembly.

Your grill may differ from illustrations shown in 
these instructions. 

Installation should be done by a qualified service person.

1

Remove Warming Rack, Cooking Grid, Heat Plate2

Remove All Main Burners and Igniter Wires 3 Remove Side Burner and Igniter Wire 4

A. Disconnect LP gas tank per 
“Disconnecting LP Gas Tank” 
instructions in your grills owner’s 
manual.
B. Remove warming rack.
C. Remove cooking grid(s).
D. Remove heat plate(s).
E. Remove side burner grid.

A x 2

1

2 A
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Conversion Instructions

Installation should be done by a qualified service person.

Remove All Main Burner Orifices5

8

Remove Side Burner Orifice6
Note: Only needed if your grill has a side burner.

Remove LP Gas Regulator/Hose Assembly and Attach 
Natural Gas Hose Assembly7

To reassemble, follow these instructions in 
reverse and reassemble all parts to your 
grill in order.

Note: After the side burner assembled, 
please ensure the distance between the 
igniter electrode and flame hole on side 
burner is 5.5 mm / 3.5 mm.



4 

Paste Natural gas convertion label9

Conversion Instructions

Installation should be done by a qualified service person.

Perform a Leak Check and Follow Up Lighting Instruction10

VFK1702W-C-EF-NG Convsesion Label-F100

·ATTENTION: This unit has been converted for use with Natural Gas.
Convert model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Convert gas type: Natural Gas  
Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: 
GBC1707WT-C (30,000 BTU);
GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner);
GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner); 
GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).
This appliance was converted on _______(day-month-year) to Natural gas with Kit No. _______by __________________
(name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made.

·ATTENTION: Ce barbecue a été modifié afin de pouvoir être utilisé avec du gaz naturel.
Convertissez le modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Type de gaz de conversion: Gaz Naturel  
Pression du manifold: 7"
Taux d'entrée après conversion:
GBC1707WT-C (30 000 BTU);
GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU);
GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60,000 BTU + brûleur latéral de 12,000 BTU); 
GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + double brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU).
Cet appareil a été converti sur _____________ (jour-mois-année) au gaz naturel avec le kit no. _______by __________________ 
(nom et adresse de l'Organisation effectuant cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été faite correctement.    

   

VFK1702W-C-EF-NG Convsesion Label-F100

·ATTENTION: This unit has been converted for use with Natural Gas.

Convert model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.

Convert gas type: Natural Gas  

Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: 

GBC1707WT-C (30,000 BTU);

GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner);

GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner); 

GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).

This appliance was converted on _______(day-month-year) to Natural gas with Kit No. _______by __________________

(name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made.

·ATTENTION: Ce barbecue a été modifié afin de pouvoir être utilisé avec du gaz naturel.

Convertissez le modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.

Type de gaz de conversion: Gaz Naturel  

Pression du manifold: 7"

Taux d'entrée après conversion:

GBC1707WT-C (30 000 BTU);

GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU);

GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60,000 BTU + brûleur latéral de 12,000 BTU); 

GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + double brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU).

Cet appareil a été converti sur _____________ (jour-mois-année) au gaz naturel avec le kit no. _______by __________________ 

(nom et adresse de l'Organisation effectuant cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été faite correctement.    

   

WARNING: This conversion kit shall be installed 
by a qualified service agency in accordance with the 
manufacturer’s instructions and all applicable codes 
and requirements of the Authority Having Jurisdiction. 
If the information in these instructions is not followed 
exactly, a fire, explosion or production of carbon 
monoxide may result causing property damage, 
personal injury or loss of life. The qualified service 
agency is responsible for the proper installation of this 
kit. The installation is not proper and complete until 
the operation of the converted appliance is checked as 
specified in the manufacturer’s instructions supplied 
with the kit.
Convet model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, 
GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Convet gas type: Natural Gas
Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: GBC1707WT-C (30,000 BTU 
main burner), GBC1856W-C (48,000 BTU main burner 
+ 12,000 BTU side burner), GBC1768WC-C (60,000 BTU 
main burner + 12,000 BTU side burner), GBC1870W-C 
(40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin 
burner + 12,000 BTU side burner).

Perform a leak check:
1, Do NOT operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
2, You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the natural gas line is connected.
b. No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
d. Do NOT use matches, lighters or a flame to check for leaks.
e. Do NOT use grills until any and all leaks are corrected.
If you are unable to stop a leak, turn natural gas main valve to “OFF.” Disconnect natural gas line. Call a gas appliance serviceman.

Lighting Instruction:
 W CAUTION: Keep outdoor gas cooking appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
 W CAUTION: Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
 W CAUTION: Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.
 W CAUTION: Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion.

1. Open lid. 

2. Check for obstructions of airflow to the burners. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube.  A clogged burner tube can lead to a fire.

3. All control knobs must be in the “    OFF” position.

4. LP: Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section. / NG: Connect NG main line per “Installing Natural Gas Line” section.

5. LP: Turn LP gas tank valve to “OPEN.” / NG: Turn natural gas main valve to “ON.”

6. Push and turn any control knob to  (HIGH). The burner should light. If it does not, repeat up to three times.

7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob “    OFF,” wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.  

8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the Lighting Rod (included with grill) to light burners. Access the burners through the cooking grid and heat plates. Position lit match 
near side of burner.

Important: Always use the Lighting Rod (included) when lighting burners with a match.

9. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration in above model’s instruction manual .

Note: Each burner lights independently - repeat steps 5-9 for the other burners.
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Instructions de conversion 

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

Fixer l’étiquette de gaz naturel
9

Effectuer un contrôle des fuites et suivre l’instruction d’éclairage
10

VFK1702W-C-EF-NG Convsesion Label-F100

·ATTENTION: This unit has been converted for use with Natural Gas.
Convert model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Convert gas type: Natural Gas  
Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: 
GBC1707WT-C (30,000 BTU);
GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner);
GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner); 
GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).
This appliance was converted on _______(day-month-year) to Natural gas with Kit No. _______by __________________
(name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made.

·ATTENTION: Ce barbecue a été modifié afin de pouvoir être utilisé avec du gaz naturel.
Convertissez le modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Type de gaz de conversion: Gaz Naturel  
Pression du manifold: 7"
Taux d'entrée après conversion:
GBC1707WT-C (30 000 BTU);
GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU);
GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60,000 BTU + brûleur latéral de 12,000 BTU); 
GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + double brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU).
Cet appareil a été converti sur _____________ (jour-mois-année) au gaz naturel avec le kit no. _______by __________________ 
(nom et adresse de l'Organisation effectuant cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été faite correctement.   

   

VFK1702W-C-EF-NG Convsesion Label-F100

·ATTENTION: This unit has been converted for use with Natural Gas.

Convert model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.

Convert gas type: Natural Gas  

Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: 

GBC1707WT-C (30,000 BTU);

GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner);

GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner); 

GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).

This appliance was converted on _______(day-month-year) to Natural gas with Kit No. _______by __________________

(name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made.

·ATTENTION: Ce barbecue a été modifié afin de pouvoir être utilisé avec du gaz naturel.

Convertissez le modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.

Type de gaz de conversion: Gaz Naturel  

Pression du manifold: 7"

Taux d'entrée après conversion:

GBC1707WT-C (30 000 BTU);

GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU);

GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60,000 BTU + brûleur latéral de 12,000 BTU); 

GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + double brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU).

Cet appareil a été converti sur _____________ (jour-mois-année) au gaz naturel avec le kit no. _______by __________________ 

(nom et adresse de l'Organisation effectuant cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été faite correctement.   

   

AVERTISSEMENT: Ce kit de conversion doit être installé 
par un organisme de service qualifié conformément aux 
instructions du fabricant et à tous les codes et exigences 
applicables de l’autorité compétente. Si l’information 
contenue dans ces instructions n’est pas suivie exactement, 
un incendie, une explosion ou une production de monoxyde 
de carbone peut causer des dommages matériels, des 
blessures corporelles ou des pertes de vie. L’organisme de 
service qualifié est responsable de l’installation correcte de 
ce kit. L’installation n’est pas correcte et complète jusqu’à 
ce que le fonctionnement de l’appareil converti soit vérifié 
comme spécifié dans les instructions du fabricant fournies 
avec le kit.
Convet modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, 
GBC1870W-C.
Type de gaz convet: Gaz naturel
Pression du manifold: 7”
Taux d’entrée après conversion: 
GBC1707WT-C (Brûleur principal de 30 000 BTU):
GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU +  brûleur 
latéral 12 000 BTU):
GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60 000 BTU + 
brûleur latéral 12 000 BTU):
GBC1870W-c (Brûleur principal de 40 000 BTU + Double 
brûleur principal de 12 000 BTU +  brûleur latéral 
12 000 BTU).

Effectuer un contrôle des fuites:
1, Ne fonctionnent pas si la fuite de gaz est présente. Les fuites de gaz peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
2, Vous devez suivre toutes les procédures de vérification des fuites avant de fonctionner. Pour éviter tout risque d’incendie ou 
d’explosion lors de l’essai d’une fuite:
a. Effectuez toujours l’essai de fuite avant d’allumer le gril et chaque fois que la conduite de gaz naturel est raccordée.
b. Interdiction de fumer. N’utilisez pas ou n’autorisez pas de sources d’inflammation dans la zone pendant que vous procédez à un 
essai de fuite.
c. Effectuer l’essai de fuite à l’extérieur dans un endroit bien aéré.
d. N’utilisez pas de allumettes, de briquets ou de flammes pour vérifier les fuites.
e. N’utilisez pas de grils avant que toutes les fuites ne soient corrigées.
Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite, tournez le robinet principal du gaz naturel sur «OFF». Débrancher la conduite de gaz 
naturel. Appeler un technicien de l’appareil à gaz.

Instruction d’éclairage:
 WATTENTION: Gardez le secteur extérieur de l’appareil de cuisson au gaz clair et exempt de matières combustibles, d’essence et d’autres vapeurs et 

liquides inflammables.
 WATTENTION: Ne pas obstruer l’écoulement de l’air de combustion et de ventilation
 WATTENTION: Vérifier et nettoyer les tubes de brûleur/Venturi pour les insectes et les nids d’insectes. Un tube obstrué peut conduire à un incendie.
 WATTENTION: ATTENTION: la tentative d’allumer le brûleur avec le couvercle fermé peut provoquer une explosion.

1. Ouvrez le couvercle du barbecue.

2. Assurez-vous qu’il n’existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d’air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et le tube 
venturi au niveau de l’orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-dessous de l’appareil.

3. Tous les boutons de commande doivent être réglés sur «     arrêt ». Reportez-vous à.

4. PROPANE (GPL): Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane ». / GAZ NATUREL (GN) : Branchez la conduite principale d’alimentation en gaz 
naturel en suivant les instructions « Installation de la conduite principale d’alimentation en gaz.

5. PROPANE (GPL) : Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert). 
GAZ NATUREL (GN) : Ouvrez le gaz au niveau de la conduite principale d’alimentation en gaz naturel en tournant le robinet sur « ON » (ouvert).

6. Poussez et tournez lentement le bouton de commande sur  (max.). Le brûleur devrait s’allumer. Si le brûleur ne s’allume pas, répétez l’opération jusqu’à 3 fois si nécessaire.

7. Si l’appareil ne s’allume pas en 5 secondes, réglez le bouton du brûleur sur «     ARRÊT », attendez 5 minutes puis reprenez la procédure d’allumage depuis de début.

8. Si l’allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de la tige d’allumage (fournie avec le barbecue) afin d’allumer manuellement les brûleurs. Accédez aux 
brûleurs en introduisant l’allumette à travers la grille de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Placez l’allumette allumée sur le côté du brûleur.

Important : Veillez à toujours utiliser la tige d’allumage lorsque vous allumez les brûleurs avec une allumette.

9. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l’illustration.

Remarque : Chaque brûleur s’allume indépendamment des autres. Reprenez les étapes 5 à 9 pour les autres brûleurs.
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Instructions de conversion 

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

Retirer la pièce de l’orifice du brûleur latéral
8

Retirer le régulateur de propane et son tuyau et 
brancher le tuyau souple d’alimentation en gaz naturel 7

Retirer la pièce de l’orifice du brûleur latéral
6

Retirer toutes les pièces des orifices des brûleur 
principaux 5

latéral

Remarque: Ceci est necessaire uniquement si votre barbecue 
possède un brûleur latéral.

Pour remettre les pièces en place, 
suivez ces instructions en sens 
inverse et remontez toutes les pièces 
du barbecue dans l’ordre. 

Remarque: après avoir assemblé le 
brûleur latéral, assurez-vous que la 
distance entre l’électrode de l’allumeur 
et le trou de flamme du brûleur latéral 
est de 5,5 mm/3,5 mm.
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Instructions de conversion 

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.
Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais 
1.800.694.0013. Faites en sorte que votre manuel d’utilisation et 
le modèle numéro soient à portée de main afin de pouvoir vous y 
référer.
Remarque : Le numéro du modèle se trouve au dos du chariot.

Votre barbecue risque d’être légèrement différent 
de celui visible sur les illustrations. 

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

Retirer  le brûleur latéral et le fil de l’allumeur
4

Retirer toutes les brûleurs principaux et le fil de 
l’allumeur                  3

Retirer le Grille de réchauffage, la grille de cuisson et la 
plaque chauffante 2

1A. Débrancher la bouteille de propane 
en suivant les instructions du 
paragraphe « Débrancher la bouteille 
de propane » du manuel d’utilisation.
B. Retirer la grille de réchauffage.
C. Retirer la (les) grille(s) de cuisson.
D. Retirer le (les) diffuseur(s) de
chaleur.
E. Retirer la grille du brûleur latéral.

Ax 2

A

1

2



L’installation doit être 
effectuée par du personnel 
qualifié.
Utiliser uniquement des pièces 
agréées de l’using RevoAce 
Inc. Limited L’emploi de toute 
pièce non agréée peut être 
dangereuse et entraînera 
l’annulation de la garantie.

Outils requis pour l’assemblage (fournis) 
Clé 1 pc

Liste des pièces

1Tuyau souple pour gaz naturel        B0507-B01

2Raccord rapide                               B0507-B02

3Adaptateur en laiton de 9,5 mm     B0507-B03

4Étiquette de gaz naturel                 B0507-B04

Vue éclatée

MANUEL D’UTILISATION

Barbecue d’extérieur au charbon de bois
Trousse de conversion au gaz naturel

Cette trousse de conversion au gaz naturel peut 
être utilisée UNIQUEMENT avec les barbecues 

approuvés suivants :
Modèle nº VFK1702W-C 

Fabriqué en Chine pour: RevoAce Inc. Limited
Hong Kong, China • 1.800.694.0013

VFK1702W-C-EF-OM-F102

Outils requis pour la conversion (non fournis) 
Tournevis cruciforme Phillips nº 2     1 pc

Clé M22 1 pc

®

®

GBC1707WT-CGBC1856W-C

GBC1768WC-CGBC1870W-C

®

VFK1702W-C-EF-NG Convsesion Label-F100

·ATTENTION: This unit has been converted for use with Natural Gas.
Convert model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Convert gas type: Natural Gas  
Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: 
GBC1707WT-C (30,000 BTU);
GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner);
GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner); 
GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).
This appliance was converted on _______(day-month-year) to Natural gas with Kit No. _______by __________________
(name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made.

·ATTENTION: Ce barbecue a été modifié afin de pouvoir être utilisé avec du gaz naturel.
Convertissez le modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Type de gaz de conversion: Gaz Naturel  
Pression du manifold: 7"
Taux d'entrée après conversion:
GBC1707WT-C (30 000 BTU);
GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU);
GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60,000 BTU + brûleur latéral de 12,000 BTU); 
GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + double brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral de 12 000 BTU).
Cet appareil a été converti sur _____________ (jour-mois-année) au gaz naturel avec le kit no. _______by __________________ 
(nom et adresse de l'Organisation effectuant cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été faite correctement.   

   

1

2

3

4

®


