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- 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. 

  

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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- Ne rangez pas et ne stockez pas de l'essence ou d'autres 
vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet 
ensemble ou de tout autre appareil. 
 

- QUE FAIRE SI VOUS DETECTEZ UNE ODEUR DE GAZ  

• N'essayez pas de mettre en marche un appareil 

• Ne touchez pas à un commutateur électrique 

• N'utilisez pas le téléphone dans votre véhicule de 
loisirs 

• Evacuez tous les occupants du véhicule de loisirs 

• Fermez le ou les robinets du réservoir d'alimentation 
en gaz ou l'alimentation principale en gaz 

• Appelez immédiatement la société qui vous fournit le 
gaz pour lui demander ce qu'il faut faire 

• Si vous n'arrivez pas à contacter la société qui vous 
fournit le gaz, appelez les pompiers 
 

- Faites vérifier le circuit de gaz et faites réparer la fuite 
de gaz par un installateur agréé, une agence 
d'entretien, le constructeur ou le concessionnaire ou la 
société qui vous fournit le gaz. 

 

AVERTISSEMENT 
Si vous ne respectez pas à la Iettre les informations 
de ce manuel, un incendie ou une explosion risque 

de provoquer des dégâts ou des blessures, voire 
même la mort. 
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This is the user & installation manual for your Thetford hob. (Model SHB16950Y).Read the safety instructions and 
information on installation, use and maintenance of the hob carefully, before continuing. This will enable you to 
use the hob safely and efficiently. Retain this manual for future reference. 
This document is version INS1018Y/V03 of the user & installation manual. Please visit www.thetford.com for the 
most recent version. 
 
This product is approved to: 

▪ ANSI Z21.57-2010 (R2021) Recreational Vehicle Cooking Gas Appliances 
▪ ANSI Z21.57a-2012 (R2021 Recreational Vehicle Cooking Gas Appliances 
▪ CAN1-1.16-M79 (R2021) Propane Fired Cooking Appliances for Recreational Vehicles 
▪ CSA C22.2 No. 0 2020 + A1 2021 

& A2 2022 
General Requirements, Canadian Electrical Code 

▪ CSA C22.2 No. 3-M1998 (R2014) Electrical Features of Fuel Burning Equipment 
 
In your own interest of safety, gas appliances should be installed by competent persons. 
Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims.  
This appliance shall be installed in accordance with the manufacturers’ installation instructions, local and state 
codes or, in the absence of such codes, with the Standard for Recreational Vehicles, NFPA 1192 & the National 
Electrical Code NFPA 70. 

1. Introduction 

EN 
Original User & Installation Manual 
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General 

 
IMPORTANT- READ THESE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY. 
 
FAMILIARISE YOURSELF WITH THE APPLIANCE BEFORE CONNECTING IT 
TO ITS GAS CONTAINER. 
 
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. 
 
Ensure all users are given instruction on safe use of the appliance and 
understand the hazards involved 

 
The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from 
improper use or incorrect setting of controls. 

 
DO NOT use this appliance as a space heater to heat or warm the room. 
Doing so may result in carbon monoxide poisoning. 
 
DO NOT modify this appliance. 
 

DO NOT leave appliance unattended when in use. 
 
NEVER use an open flame to find the leak! 
 

NEVER try to extinguish a cooking fire with water. Turn the burner off 
and cover the flame with a lid or fire blanket 

2. Symbols 

3. Safety 
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Children/ People with reduced physical, sensory, or mental capabilities 
 

This appliance may be used by children aged 8 years or older, and 
person with reduced physical, sensory, or mental capabilities and/or 
lack of experience and knowledge-ONLY if they are SUPERVISED or have 

been given instructions on the safe use of this appliance and    
understand the potential hazards. 

 
Keep children younger than 8 years away from the appliance, except 
under constant supervision. 
 
CAUTION: Accessible parts may be very hot. Keep young children away. 
 
DO NOT allow children to play with the appliance. 
 
DO NOT allow children to clean or maintain this appliance unattended. 
 

Surroundings 
 

 Maintain the minimum distances between the burners and side, rear, 
and overhanging parts. Any deviation could result in excessive 
temperature rise. See Minimal safe distances for more information. 

 
If the minimum dimensions must be reduced, due to design constraints, 
a temperature rise test of all furniture fitted around the appliance must 
be performed.  

 
Where the minimum dimensions are reduced, it is recommended to 
install non-combustible material 
 
DO NOT store/place items on/near to the cooking surface of the hob. 
 
DO NOT use flammable materials on or near this appliance. 
 
DO NOT obstruct the air supply to the gas burners or the hob surface in 
any way. 
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All combustible materials such as curtains and shelves must be kept well 
clear of the appliance. 

 
Protect the underside of the appliance with a shield, made from non-
combustible material, if the space below the hob is used for storage or 
another appliance. 

 
Operating 
 

Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may 
result in Fire.  
 
DO NOT spray aerosols in the vicinity of this appliance whilst it is in 
operation. 

 
DO NOT use this appliance if it is leaking, damaged or does not operate 
properly. 
 
DO NOT use this appliance if it has worn or damaged seals. 
 
The burners and pan supports are hot during and after use. Allow parts 
to cool before touching them, as this can cause serious injury. 

 
The glass lid may snap shut towards the end of lowering due to the 
travel-lock action of the hinges. Ensure hands and fingers are clear of 
the appliance when closing the lid. 
 
DO NOT shut the glass lid when the burners are lit or still warm. 
 
This appliance is NOT intended to be operated by means of an external 
timer or separate remote-control system. 

 
The use of this gas cooking appliance results in the production of heat, 
moisture, and products of combustion in the room in which it is 
installed. 

  
Ensure the room has sufficient ventilation when the appliance is in use. 
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During prolonged use, additional ventilation may be needed by opening 
a window or increasing the extraction force. 
 
The use of inappropriate hob guards can cause accidents. 
 
DO NOT reach over a lit appliance to gain access to overhead storage 
cabinets 
 

DO check that controls are in the ‘OFF’ position when finished. 
 
DO turn pan handles away from the front to avoid accidents 
 

Maintenance 
 

DO NOT use steam cleaners or pressure washers to clean the appliance. 
See Maintenance and cleaning for instructions. 

 
DO NOT allow oil or fat to build up on the appliance. Clean the 
appliance after each use. 
 
DO NOT use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean 
the surface of the glass, as they can scratch the glass surface which may 

result in shattering of the glass. 
 
Remove any spillage from the glass lid before opening the lid. 
 

 
Installation & Servicing 

Gas & Electrical appliances should ONLY be installed by qualified and 
certified professionals. 

 
DO NOT modify this appliance unless the modification is authorised and 
conducted by the manufacturer or their agent. 
 
Use only parts supplied by the manufacturer. 
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This appliance MUST only be serviced by an authorized person. 
 
Wear the correct Personal Protective Equipment during installation. 
Also follow the applicable safety regulations. 

 
Ensure that the type of gas & pressure match the specification of the 
appliance. You can find the specification on the data badge. 

 
Pay close attention to the current regulations on ventilation in the 
country of use.  

 
The installation MUST provide for adequate air supply for combustion 
to the burners, safe removal of combustion products and avoidance of 
accumulation of unburned gases. 
 
If it is not possible to install the appliance in accordance with this 
instruction, please refer to Thetford for further guidance. 

 
For more information about ventilation regulation & requirements, see 
Position & placement. 
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1. Glass Lid 
2. Gas Burners 
3. Control Panel 
4. Pan Support 
 

 

Refer to technical specifications section for further details of the burners. 

 
 
 
 
 
 
 

Symbol Warning Location 

 

DO NOT remove the pan support and enclose the burner with a 
wok stand as this will concentrate and deflect heat onto the 
hotplate 
 

On the glass hob towards the rear. 
 

 

DO NOT place anything, e.g. flame tamer, asbestos mat, 
between pan and pan support as serious damage to the 
appliance may result 
 

On the glass hob towards the rear. 
 

 

DO NOT use large pans or heavy weights which can bend the 
pan support or deflect flame onto the hotplate. 
 

On the glass hob towards the rear. 
 

 

DO NOT shut lid when burner alight. 
 

On the glass lid. 
 

1 

2 

4 3 

4. Safety Symbols on the Appliance 

5. Main Components 
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Serviceability 
 

If not installed to instructions detailed herein, we the manufacturer cannot be held responsible for any 
problems that occur, or poor performance either perceived or witnessed. 
 
The installer of Thetford products is responsible for correct installation according to the Thetford 
installation instructions to ensure the functionality and serviceability of the product.  

 
In terms of serviceability, this means that a dealer or authorised Thetford service partner must be able to remove 
and re-install the Thetford product within the time that is allowed according to the Thetford time-list, using 
standard tools and equipment. 
This is to claim any warranty during the warranty period after the purchase date. 
In case of any queries on this subject, a Thetford local service representative can be contacted for additional 
support related to the installation of the product. 

 

Before installation 
 
Check the contents of the box: 

▪ SHB16950Y 
▪ Template 
▪ Surface and flush mountings seals 
▪ Fixing clamp (4x) 
▪ User & Installation Manual 

 
If something is missing from the box, please contact your dealer. 
 

 

Position and placement 
 
This appliance can be positioned using surface/ flush mounting. 

▪ Remove all the packaging materials from the appliance  
▪ Place the template on the worktop to check dimensions. 

 
The template provides 2 options: 
1. A for surface mounting 
2. B for flush mounting. Flush mounting has the extra rebate, not a full cut-out for the area 

between A and B. 
 

▪ Draw the sizes and dimension on the worktop as shown below. 

6. Installation 
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Option A: Surface Mounting  
 

 
 
 

 
 

▪ Cut the aperture with a saw/router (Template A) 
▪ Position the appliance so it is centred and level in the cut-out. 
▪ There must also be a gap of 2-3mm between the appliance and sides of the cut-out. 

 
▪ Install appliance into worktop using clamps, as shown below: 

 

 
 

A 21 13
/64“ 538.5mm 

B 18 5/8“ 473mm 

C 6 31
/32“ 177.2mm 

D 5 7/8 “ 149mm 

E 5 15
/16“ 150.9mm 

F 63
/64“

 25mm 

R1 8 21
/64“ 211.5mm 

R2 3 1/4“ 82.5mm 

R3 50 15
/64“ 1276mm 

#1 12,6o 12.6o 

#2 70,1o 70.1o 
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Option B: Flush mounting  
 

 
 

 
 

▪ Cut the aperture with a saw/router (Template B) 
▪ Adjust the rebate depth (K- 6mm or 15/64”) 
▪ Position the appliance so it is centred and level in the cut-out. 
▪ There must also be a gap of 2-3mm between the appliance and sides of the cut-out. 
▪ Install appliance into worktop using clamps, as shown below. 

 
  

Fix to the worktop by clamps from underneath the appliance  
 

 

A 21 23
/32“ 551.5mm 

B 19 9/
64 “ 486.0mm 

C 5 55
/64“ 149.0mm 

D 5 31
/32 “ 151.6mm 

E 7 1/32“ 178.4mm 

F 6 11
/64“ 156.7mm 

G 5 27
/64“ 137.6mm 

H 63
/64 “ 25.0mm 

J ¼ “ 6.5mm 

K 15/64“ 6.0mm 

R1 8 37
/64 “ 218.0mm 

R2 3 17
/64 “ 83.1mm 

R3 4 9/16 “ 116.0mm 

R4 50 31
/64 “ 1282.5mm 
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Location 
 
The appliance MUST be positioned free from draughts, which may affect the combustion and other fire 
hazards. 
 
It MUST also be positioned in a manner that will prevent the accumulation of unburnt gas. 
 
This appliance may be installed in a kitchen / kitchen diner, but not in a room containing a bath or a 
shower. 
 
Propane appliances MUST NOT be fitted below ground e.g. in a basement. 
 
ALL combustible materials such as curtains and shelves MUST be kept well clear of the appliance, and 
their installation should meet all relevant local and state regulations/standards in force. 

 

Minimal Safe Distances 

 
Maintain the minimum distances between the burners and side, rear, overhanging parts & any 
adjacent devices. Any deviation could result in excessive temperature rise.  

 
If the minimum dimensions must be reduced, due to design constraints, a temperature rise test of all 
furniture fitted around the appliance must be performed.  

 
Where the minimum dimensions are reduced, it is recommended to install non-combustible material 

 
Check the allowable temperatures of the materials used via the standards mentioned in the 
Introduction  

 
Models with a glass lid, the distance to the rear of the appliance can be reduced to 11/2” 

 
Any adjoining wall surface situated within 41/2” from the side MUST be made from a suitable non-
combustible material for a height of 6” for the entire length of the hob. 

 

 

 

A ≥ 4.5” (115mm) 

B ≥ 30” (760mm) 

C ≥ W 

D ≥ 1” (25mm) 

E ≥ 4.5” (115mm) 

F ≤ 13” (330mm) Max. 

G ≥ 18” (460mm) 
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30 “(inches) (760mm) is the minimum vertical distance to combustible material above the cooktop. This 
distance may be reduced by using non-combustible construction in accordance with table 5.6.6.5 
Vertical Clearances to Combustible Material or Metal Cabinets in NFPA1192:2021. 

 

▪ Provide an air gap of at least 1 3/8” (30mm) under the unit (A), using non-combustible material 
 
Maintain provision for the dispersal of unburnt gas, for example a gas drop hole. 
 

▪ Provide a ventilation gap of  5/16” x 3 5/16” (8x100mm) (B) 

 
▪ Protect the underside of the appliance with a shield, made from non-combustible material, if the space 

below the hob is used for storage or another appliance. 
 

▪ If the enclosure is manufactured from combustible material, then a minimum air space of 100mm must 
exist between the material and the lowest part of the appliance.  
 
THIS AIR SPACE MUST BE WELL VENTILATED 
 

 

Ventilation 
▪ Use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in a room in which it is 

installed. Ensure that the kitchen is well ventilated and in accordance with local and state codes.  
▪ Gas cooking appliances needs fresh air for safe operation. 
▪ Before operating open vents, or windows slightly, or turn on exhaust fan prior to using the cooking 

appliance. Gas flames consume oxygen, which should be replaced to ensure proper combustion. 
 

 
Improper user can result in serious injury or DEATH. 

 
DO NOT obstruct the flow of combustion or ventilation air.  

 

The appliance SHOULD have adequate ventilation for complete combustion of gas, proper flueing 
and to maintain temperature of immediate surroundings within safe limits. 

 

The appliance SHOULD NOT be installed with a ventilation system that blows air downward toward 
the range. Downward ventilation systems may cause ignition and combustion problems with the gas 
cooking appliance resulting in personal injury or unintended operation. 

 

Adherence to national standards regarding ventilation for the recreational vehicles into which the 
appliance is to be installed is a MUST. 
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The appliance MUST be installed into an enclosure having a gas escape hole beneath the appliance. 
The gas escape hole must vent to the outside and have a cross-sectional area between  3”2 and 6 “2 
and should be baffled to prevent direct draught to the appliance. 

 
When in use ensure that air vents are NOT inadvertently blocked or shut off. 

It is recommended any cupboards located beneath the appliance be sealed to prevent a gas escape entering the 
living area. 

 

Connecting to Services (Gas & Electricity)  
 

Connecting to Gas 
 
▪ A 3/8 “NPT to 3/8 “Flared pipe fitting provides the gas inlet connection on the underside of the appliance. 

It is recommended that the appliance be connected by copper tubing. 
 
NEVER use a rubber tubing or hose connection 
 

▪ After connection the appliance must be tested for soundness. 
 
This appliance is suitable for use on: 

Propane Gas Only           11” WC (27.4mbar) 
   Max regulator inlet pressure  ½” psi (34.5mbar) 
   Regulator supply pressure  12” WC (30.0mbar) 

           Manifold working pressure               11” WC (27.5mbar) 
It is important that the regulator should be set to the correct pressure for the type of gas being used.  
 

Excessive pressure MUST NOT be permitted. 
 

▪ If the flame on the burners has a tendency to lift, it is probable that the line pressure is TOO GREAT.  
▪ Should there be excessive yellow tips (resulting in sooting) then it is probable that the line pressure is 

TOO LOW.  
 
In either case, DO NOT use until the line pressure has been checked.  
 
▪ The burners on this appliance have fixed aeration and no adjustment is necessary. 

 
Pressure Testing 

▪ The appliance and its individual shutoff valve MUST be disconnected from the gas supply system 
during any pressure testing. 

▪ When satisfied with the appliance and after instructing the user on the correct method of operation, 
these instructions MUST be left with the appliance.  

▪  If the appliance fails to operate correctly after all checks refer to the authorised service provider in 
your area. 
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Connecting to Electricity 
 
▪ Connection to the 12V DC electrical supply of the recreational vehicle is made via 2 way plug  (1-

480698-0) connected to the spark ignition generator. 
▪ A supply cord terminating in sheathed spade connectors is recommended.  

 

 
Spark generator spade connectors are for LOW voltage battery or DIRECT Current ONLY 

 
DO NOT connect to 120 or 240 Volts AC.  

 
Connect ONLY to protected circuit fused not more than 1 Amp 

 

 
 

12V DC Spark Ignition circuit diagram 
 

After Installation 
▪ After installation the appliance MUST be tested for soundness 
▪ Test ALL burners on high and low flame for flame stability. 
▪ The gas supply input pressure MUST NOT rise or fall significantly from nominal when ALL appliances 

connected to the supply are operated simultaneously. 
▪ Test ALL gas piping and connections and make sure they DO NOT leak. 
▪ Ensure that ALL packaging materials have been removed. 
▪ Fix WARNING LABELS as prescribed by the current NFPA1192 & NFPA70 
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Before using the appliance: 
▪ Ensure that all packaging materials have been removed. 
▪ Clean the appliance with warm water and household detergent and dry carefully with a soft cloth. 
▪ Ensure that the propane gas supply is connected and turned on.  
▪ In the event of a gas smell turn off at gas and contact supplier. 
▪ Ensure that the appliance is connected to the 12V DC battery for the spark ignition 
▪ Ensure that the pan supports are positioned properly. (Position and turn anti-clockwise) 
▪ Ignite the gas burners and let them burn to expel odors and vapors first. 

 

CONTROL POSITIONS  

 
 

For the exact location of the control knobs, see Main Components. 
 
The burners on this appliance have fixed aeration and no adjustment is required.   
 
 The burners should flame as follows: - 
 Propane - The flames should burn quietly with a blue/green colour with no sign of yellow tips. 

 
Top cover (glass lid) MUST be open when burners are in operation 

 
Turning ON: 

▪ Push and turn the control knob. 
▪ Turn the control knob anti-clockwise to the full rate position. (HI-LITE) 
▪ Pushing the knob initiates the spark ignition (Or in event of power failure light by a match/taper held to 

the burners) 
▪ Keep the control knob pressed for about 10-15 seconds and then release it. 
▪ Adjust the height of the flame. 
▪ For simmering, turn the knob further anti-clockwise to the ‘LO’ position. 

 
If the burner accidentally extinguishes turn the control knob to the ‘OFF’ position 
and wait at least 1 minute before re-igniting the burner. 

 
If the burner has not lit within 15 seconds turn the control knob back to the ‘OFF’ 
position and release it. Wait at least 1 minute and repeat the steps above to turn 
on the appliance. 

8. Use of burners 

7. Initial Use 
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Turning OFF: 
▪ Turn the control knob clockwise to the ‘OFF’ position to turn off the burner. 

 
Always make sure the control knob is in the ‘OFF’ position when you have finished 
using the gas burners. 
 
DO NOT shut the glass lid when the burners are lit or still warm. 
 

 
DO NOT allow cooking vessels to overlap the edges of the appliances use the 
correct sizes of pans and position them centrally over the burners. 
 

 

 
 

▪ Ensure that there is at least a 10mm gap between the pans and the edges of the hob. 
 
DO NOT let handles overhang the front of the appliance. 
 

▪ Ensure that the flame of the gas burner heats the bottom of the pan, not the sides. 
▪ Avoid old or misshapen pans as these may cause instability 

 
DO NOT leave the appliance unattended when in use. 
DO NOT use the appliance while the vehicle is moving. 
DO NOT use for any other purpose than cooking. 

 
▪ Turn the control knob back to the ‘OFF’ position after cooking. 
▪ Keep the appliance clean and prevent accumulation of grease and food scraps. 

 
The glass lid MUST be opened fully when using the hotplate burners. 
  

9. Safe Cooking 

Pan Sizes:  
1. Ø 120mm-140mm/ Ø 4 ¾“- 5 ½” 
2. Ø 120mm-200mm/ Ø 4 ¾“- 7 7/8” 
3. Ø 140mm-260mm/ Ø 5 ½” – 10 ¼” 
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Thetford recommends an annual inspection service by an approved service center. Between annual servicing, 
clean the appliance regularly after use. Before any maintenance work is started, the appliance should have been 
left to cool and be disconnected from the gas and/or electrical supplies. 
 
Cleaning 

▪ Always remove any spills or contamination immediately after use with soap and hot 
water. Towel dry the surface with a soft cloth. 

▪ Use a non-abrasive multi-purpose cream cleaner and a nylon scourer pad to clean 
more stubborn dirt or grease. 

DO NOT use abrasive cleaners, metal scouring pads or hard brushes. They could 
damage the appliance. 
If you clean the burner rings, ensure that the holes are not clogged. 

 
Remove any spillage from the glass lid before opening the lid. 
The control knobs can be removed for cleaning. The knobs are easy to replace. 
 

As soon as you smell gas: 
▪ Ensure that all burners are TURNED OFF. 
▪ Extinguish all naked flames and DO NOT smoke. 
▪ DO NOT touch any electrical switches 
▪ DO NOT use any phones in your recreational vehicle 
▪ Evacuate the recreational vehicle of all occupants. 
▪ Turn OFF the gas supply tank valve(s) or main gas supply, immediately. 
▪ Immediately call your gas supplier /dealership/ service center/ fire department  for 

instructions. 
▪ DO NOT USE!  
▪ Have the gas system checked and leakage source corrected by a qualified installer, service 

agency, manufacturer or dealer or the gas supplier. 
 
LPG is heavier than air. Escaping gas accumulates at lower levels.  

 
NEVER use an open flame to find the leak! 
 

Close the gas valve at the gas bottle. 
▪ Disconnect the battery. 
▪ Ensure the control knobs are in the ‘OFF’ Position. 
▪ Close the glass lid. 
▪ Wipe the appliance clean & dry 

  

12. Putting in Storage 

11. Gas Leaks 

10. Maintenance & Cleaning 
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Model SHB16950Y 

 

H W D 

4 1/8 “ 21 ½” 19” 

105mm 545mm 482mm 

 

 
 

  

Btu/hr Ø mm Ø mm 

5350 0.67 0.34 

5350 0.67 0.34 

7850 0.82 0.45 

 
 

19250  
 

 

 
12V DC  

 

 
 

24 ¼ Lb ( 11.0 Kg) 

Propane Gas Only         11” WC (27.4 mbar) 

 
THIS APPLIANCE IS SUITABLE FOR USE WITH PROPANE AND SHOULD NOT BE USED ON ANY OTHER GAS. 

Your product has been designed and manufactured with high quality materials and components, which can be 
recycled and reused. When your product has reached its end of life, dispose of the product according to the 
local rules. 
DO NOT dispose of the product with the normal household waste. The correct disposal of your old product will 
help prevent potential negative consequences to the environment and human health. 
 

 
Servicing 
 
Thetford recommends an annual inspection service by an approved Service Centre.  
All servicing MUST be carried out by an approved competent person. Before any service work is started, the 
appliance should have been left to cool and be disconnected from both the gas and electrical supplies.  
 
After each service the appliance MUST be checked for gas soundness and electrical safety.  
 
Any of the following are considered to be abnormal operation and may require servicing. 

▪ Yellow flames (slight yellow tips are normal). 
▪ Sooting of cooking utensils. 
▪ Burners not igniting properly. 
▪ Burners failing to remain alight. 
▪ Burners extinguished by cupboards doors. 
▪ Gas valves that are difficult to turn. 

15. Servicing, Troubleshooting, Questions & Warranty 

14. Disposal 

13. Technical Specification 
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Servicing Instructions (Approved Competent Person/ Service Centre ONLY) 
 

1. Disconnect from gas supply 
Isolate the gas supply and disconnect inlet pipe to regulator. 
 

2. Remove hob  
a. Disconnect from gas supply (1.)  
b. Disconnect 12V DC power wires to spark generator. 
c. Release the worktop clamps (see Position and placement) from beneath the appliance and lift 

and place the hob onto a suitable surface. 
 

3. Control replacement  
a. Disconnect from gas supply (1.) 
b. Remove hob (2.) 
c. Unscrew the corresponding burner feed pipe and unplug the thermocouple and remove from the 

control tap.  
d. Remove the two saddle screws retaining the corresponding control tap to the manifold and 

unplug the 12V DC electrical connections. 
e. Lift out the control tap and fit on the replacement.  
f. Refit the saddle screws, burner feed pipe and thermocouple. 

 
4. Spark Ignition  

a. Disconnect from gas supply (1).  
b. Disconnect 12V DC power wires to spark generator. Remove appliance from housing (2). 
c. 12V DC Spark Generator replacement - Located on the underside of appliance. Remove all 

electrode wires. Unscrew and/or unclip the spark generator and lift off the unit. 
Or 

d. Spark Ignition Wires – Pull off the fixing clip on the burner and remove electrode from the burner 
cup. Trace the electrode wire back to the generator and pull off the connector. 

 
5. Hob burner injector  

a. Lift off the pan rest and remove the two screws retaining the burner spreader.  
b. Lift off the burner spreader to gain access to the injector.  
c. A box spanner or miniature socket should be used to unscrew the injector from the burner cup.  
d. See Technical specification for details of injector size used. 

 
6. Thermocouple replacement 

a. Disconnect from gas supply (1),  
b. Remove hob (2).  
c. Lift off the pan rest and remove the two screws retaining the burner spreader. 
d. Lift off the burner spreader and release the two screws retaining the burner cup.  
e. Release the thermocouple from the control tap and remove the retaining clip from the burner 

cup. 
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Leak Detection Test Method 
 
Leak testing of the appliance shall be conducted according to the manufacturer’s instructions. 
In your own interest of safety, the following procedures should only be carried out by an approved competent 
person.  
Before commencing any leak testing isolate the appliance from the gas supply.  
For each test the system should be pressurized via the pressure test point located on the end of the manifold. 

1.  Leak testing of manifold 
Pressurize the system – max 60” WC (150mbar). Verify gas soundness of manifold – i.e. no pressure loss. 
 
2.  Leak testing control valves 
Turn all control valves to maximum setting (HI-LITE). Pressurize the system – Max. 60” WC (150mbar). 
Verify all control valves are gas sound – i.e. no pressure loss. 
 
3.   Leak testing individual control valves and pipe work 
Turn on the control valve to be tested to a high setting. Pressurize the system – max 60” WC (150mbar). 
Temporarily block the respective burner jet and depress the control valve knob. Verify the control valve 
and pipework to the respective burner is gas sound – i.e. no pressure loss. Repeat for each of the control 
valves and gas circuit. 

 
4.   In all cases always use leak detector spray to locate a leak. 

 

Troubleshooting 
 

Problem Possible Cause Solution 

Burners DO NOT burn or burn 
unevenly 

Gas bottle is empty 
Gas tap is closed 
Burner caps are not correctly 
positioned 
Burners are wet or clogged 

Fill bottle 
Open tap 
Allow caps to cool, then reposition 
them. 
Dry or clean burners 

Automatic ignition does not spark 
12V DC battery is discharged. 
Connections are loose. 
Ignition points are wet or dirty 

Charge battery 
Secure connections 
Dry or clean ignition points 

Control knobs DO NOT function Knobs are mounted incorrectly Install knobs correctly 

 
 

Questions 
 
If you have questions about your product, parts, accessories, or authorised services: 

▪ Visit www.thetford.com  
▪ If you cannot solve a problem, contact the authorised local Service Centre or Thetford Customer Service 

in your country. 
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For service or questions, please contact your authorised local Service Centre giving details of the model and serial 
number on the data badge located on the underside of the hob, plus date of purchase.  

 

 
 

 
 

Warranty 
 

For our warranty clause, please refer to the condition mentioned on: 
www.thetford.com/customer-support/warranty-info/ 
 

Product Declaration of Conformity 
 
Visit CSA Database link:   
 
https://www.csagroup.org/testing-certification/product-listing/ 
 
Thetford Ltd Classes:  2711-05 and 2711-85 

http://www.thetford.com/customer-support/warranty-info/
https://www.csagroup.org/testing-certification/product-listing/
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Il s’agit du manuel d’utilisation et d’installation de votre plaque de cuisson Thetford. (Modèle SHB16950Y) 
Lisez attentivement les consignes de sécurité et les renseignements sur l’installation, l’utilisation et l’entretien de 
la plaque de cuisson, avant de continuer. Cela vous permettra d’utiliser la plaque de cuisson en toute sécurité et 
efficacement. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. 
Ce document est la version INS1018Y/V03 du manuel d’utilisation et d’installation.  
S’il vous plaît visitez www.thetford.com pour la version la plus récente. 
Ce produit est approuvé pour : 

▪ ANSI Z21.57-2010 (R2021) Appareils à gaz de cuisson pour véhicules récréatifs 
▪ ANSI Z21.57a-2012 (R2021 Appareils à gaz de cuisson pour véhicules récréatifs 
▪ CAN1-1.16-M79 (R2021) Appareils de cuisson au propane pour véhicules récréatifs 
▪ CSA C22.2 n° 0 2020 + A1 2021 et 

A2 2022 
Exigences générales, Code canadien de l’électricité 

▪ CSA C22.2 no 3-M1998 (R2014) Caractéristiques électriques de l’équipement de combustion 
 
Pour votre sécurité, les appareils fonctionnant au gaz doivent être installés par des personnes compétentes et 
qualifiées. 
Dans le cas contraire toute garantie ou réclamation de responsabilité pourrait être invalidée. Cet appareil doit 
être installé conformément aux instructions d’installation du fabricant, aux codes locaux et d’État ou, en l’absence 
de tels codes, à la Norme pour les véhicules récréatifs, NFPA 1192 et au Code national de l’électricité NFPA 70. 
 

 

Guide des symboles: 
 
AVERTISSEMENT. Risque de blessure et/ou de dommage. 
 
PRUDENCE. Surface chaude. Risque de blessure et/ou de dommage 

1. Introduction 

2. Symboles 

FR 
Manuel d’utilisation et d’installation 
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ATTENTION. Informations importantes 
 
INFORMATIONS NOTEES 
 

Généralités 
 

IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION. 

 
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L’APPAREIL AVANT DE LE CONNECTER AU 
CIRCUIT GAZ. 
 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE. 
 
S’assurer que tous les utilisateurs reçoivent des instructions sur 
l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et comprennent les risques  

   encourus. 
 

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant 
d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais réglage des commandes. 

 
N’UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chauffage pour 
chauffer ou réchauffer la pièce.  
Cela peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. 
 
NE MODIFIEZ PAS cette appareil. 
 
NE LAISSEZ PAS l’appareil sans surveillance lors de l’utilisation. 
 
 N’UTILISEZ JAMAIS une flamme nue pour trouver la fuite! 
 
 N’ESSAYEZ JAMAIS d’éteindre un feu de cuisson avec de l’eau.   
Éteignez le brûleur et couvrez la flamme avec un couvercle ou une 
couverture coupe-feu 

3. Sécurité 
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Enfants/ Personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites 
 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, et 
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites et / ou un manque d’expérience et de connaissances -   
SEULEMENT si elles sont SUPERVISÉES ou ont reçu des instructions sur 
l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et comprennent les risques 
encourus. 
 
Eloignez les enfants de moins de 8 ans de l’appareil, sauf sous 
surveillance constante. 

 
ATTENTION: Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Éloignez 
les jeunes enfants. 
 
NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec l’appareil. 
 
NE LAISSEZ PAS les enfants nettoyer ou entretenir cet appareil sans 
surveillance. 

 
Environnement 
 

Maintenez une distance minimale entre les brûleurs et les éléments 
latéraux, arrière et en surplomb. Toute réduction pourrait entraîner une 
augmentation excessive de la température. Voir Distances de sécurité 
 minimales pour plus d’informations. 

 
Si les dimensions minimales doivent être réduites, en raison de 
contraintes de conception, un test d’élévation de température de tous 
les meubles installés autour de l’appareil doit être effectué. 

 
Lorsque les dimensions minimales sont réduites, il est recommandé 
d’installer un matériau ignifugé. 

 
NE PAS entreposer/placer des objets sur/près de la surface de cuisson 
de l’appareil.
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 N’UTILISEZ PAS de matériaux inflammables sur ou à proximité de cet 
appareil. 
 
N’OBSTRUEZ PAS l’alimentation en air des brûleurs à gaz ou de la 
surface de la plaque de cuisson de quelque façon que ce soit. 

 
Tous les matériaux combustibles tels que les rideaux et les étagères 
doivent être bien tenus à l’écart de l’appareil. 

 
Protégez le dessous de l’appareil avec un matériau ignifugé, si l’espace 
situé en dessous est utilisé pour le stockage ou pour un autre appareil. 

 
Fonctionnement 
 

La cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson avec de la graisse 
ou de l’huile peut être dangereuse et peut entraîner un incendie.  
 
NE PULVÉRISEZ PAS d’aérosols à proximité de cet appareil pendant 
qu’il est en fonctionnement. 

 
N’UTILISEZ PAS cet appareil s’il fuit, s’il est endommagé ou s’il ne 
fonctionne pas correctement. 
 
N’UTILISEZ PAS cet appareil s’il a des joints usés ou endommagés. 
 
Les brûleurs et les supports de casserole sont chauds pendant et après 
utilisation. Laissez les pièces refroidir avant de les toucher, car cela peut 
causer des blessures graves. 

 
Le couvercle en verre peut se fermer vers la fin de l’abaissement en 
raison de l’action de verrouillage de déplacement des charnières. 
Assurez-vous que les mains et les doigts sont dégagés de l’appareil lors 

  de la fermeture du couvercle. 
 
NE FERMEZ PAS le couvercle en verre lorsque les brûleurs sont allumés 
ou encore chauds. 
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Cet appareil N’EST PAS destiné à être actionné au moyen d’une 
minuterie externe ou d’un système de télécommande séparé. 
 
L’utilisation de cet appareil de cuisson au gaz entraîne la production de 
chaleur, d’humidité et de produits de combustion dans la pièce dans 
laquelle il est installé. 

  
Assurez-vous que la pièce a une ventilation suffisante lorsque l’appareil 
est utilisé. 

 
Pendant une utilisation prolongée, une ventilation supplémentaire peut 
être nécessaire en ouvrant une fenêtre ou en augmentant la force 
d’extraction. 
 
L’utilisation de protecteurs de plaques de cuisson inappropriés peut 
causer des accidents. 

 
NE PAS TENTER d’accéder au meuble au dessus de l’appareil lorsqu’il 
est allumé. 
 
VÉRIFIEZ que les commandes sont en position ‘OFF’ lorsque vous avez 
terminé. 

 
TOURNEZ les poignées de casserole vers l’arrière afin d’éviter tout 
accident. 

 
Entretien 
 

N’UTILISEZ PAS de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs haute 
pression pour nettoyer l’appareil. Voir Entretien et nettoyage pour 
obtenir des instructions. 

 
NE LAISSEZ PAS l’huile ou la graisse s’accumuler sur l’appareil. Nettoyez 
l’appareil après chaque utilisation. 
 
N’UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs agressifs ou de grattoirs 
métalliques tranchants pour nettoyer la surface du verre, car ils 
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peuvent rayer la surface du verre qui pourrait entraîner l’éclatement du        
verre. 
 
Retirez tout déversement du couvercle en verre avant d’ouvrir le 
couvercle. 

 
Installation et Entretien 
 

Les appareils électriques & au Gaz ne doivent être installés que par des 
professionnels qualifiés et certifiés. 

 
NE MODIFIEZ PAS cet appareil à moins que la modification ne soit 
autorisée et effectuée par le fabricant ou son agent. 

 
N’UTILISEZ que les pièces fournies par le fabricant. 
 
Cet appareil NE DOIT être entretenu que par une personne autorisée. 
 
Portez l’équipement de protection individuelle approprié pendant 
l’installation. Suivez également les règles de sécurité applicables. 

 
Assurez-vous que le type de gaz et de pression correspond aux 
spécifications de l’appareil. Vous pouvez trouver la spécification sur 
l’étiquette signalétique. 

 
Portez une attention particulière à la réglementation en vigueur sur la 
ventilation dans le pays d’utilisation.  

 
L’installation DOIT prévoir un apport d’air adéquat pour la combustion 
des brûleurs, l’élimination sûre des produits de combustion et la 
prévention d’accumulation de gaz non brûlés. 

 
S’il n’est pas possible d’installer l’appareil conformément à cette 
instruction, veuillez-vous référer à Thetford pour plus de conseils. 

 
Pour plus d’informations sur la régulation et les exigences en matière 
de ventilation, voir Position et placement. 
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Reportez-vous à la section des spécifications techniques pour plus de détails sur les brûleurs. 

Symbole Avertissement Situation géographique 

 

NE RETIREZ PAS le support de la casserole et entourez le brûleur 
d’un support de wok, car cela concentrerait et dévierait la 
chaleur sur la plaque chauffante. 

Sur la plaque de cuisson en verre 
vers l’arrière. 

 

NE PLACEZ RIEN, par exemple un dompteur de flamme, un tapis 
d’amiante, entre le support de casserole et de casserole car de 
graves dommages à l’appareil peuvent en résulter. 

Sur la plaque de cuisson en verre 
vers l’arrière. 

 

N’UTILISEZ PAS de grandes casseroles ou des poids lourds qui 
peuvent plier le support de la casserole ou dévier la flamme sur 
la plaque chauffante. 

Sur la plaque de cuisson en verre 
vers l’arrière. 

 
 
 
 
 

Éteindre tous les brûleurs avant de fermer le couvercle Sur le couvercle en verre. 

4. Symboles de sécurité sur l’appareil 

5. Principales composantes 

1. Couvercle en verre 
2. Brûleurs à gaz 
3. Boutons de commande 
4. Support casserole 1 

2 

4 3 
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État de fonctionnement 

Si l’appareil n’est pas installé selon les instructions détaillées dans le présent document, nous, le 
fabricant, ne pouvons être tenus responsables des problèmes qui se produisent, ou des mauvaises 
performances perçues ou observées. 

 
L’installateur des produits Thetford est responsable de l’installation appropriée pour assurer la 
fonctionnalité et l’état de fonctionnement corrects de l’appareil. 
 

En termes d’entretien, cela signifie qu’un concessionnaire ou un partenaire de service agréé Thetford doit être en 
mesure de désinstaller et de réinstaller les produits Thetford dans le délai imparti conformément aux 
préconisations Thetford, à l’aide d’outils et d’équipements standard. 
Et ce pour toute réclamation dans le cadre de la garantie durant la période de 3 ans après la date d’achat.  
 
Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter le représentant du service local de Thetford avant d’installer le 
produit. 

 
Avant l’installation 

Cochez le contenu de la case : 
▪ SHB16950Y 
▪ Modèle 
▪ Joints de montage en surface ou affleurement 
▪ Pattes de fixation (4x) 
▪ Manuel d’utilisation et d’installation 

 
S’il manque quelque chose dans le carton, veuillez contacter votre concessionnaire. 
 

Poste et placement 
 
Cet appareil peut être positionné à l’aide d’un montage de surface / affleurant. 
 

▪ Retirez tous les matériaux d’emballage de l’appareil  
▪ Placez le modèle sur le plan de travail pour vérifier les dimensions. 

 
Le modèle fournit 2 options : 
1. A pour le montage de surface 

2. B pour le montage affleurant. Le montage affleurant nécessite un rebord supplémentaire, Il ne 
faut pas découper entièrement la zone entre A et B. 

 
▪ Dessinez les tailles et la dimension sur le plan de travail comme indiqué ci-dessous. 

6. L’installation 
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Option A: Montage de surface  
 

 
 
 

 
▪ Couper l’ouverture avec une scie (modèle A) 
▪ Positionnez l’appareil de manière à ce qu’il soit centré et nivelé dans la découpe. 
▪ Il doit également y avoir un espace de 2-3 mm entre l’appareil et les côtés de la découpe. 

 
▪ Installez et fixez l’appareil sur le plan de travail à l’aide des pattes, comme indiqué ci-dessous: 

 

A 21 13
/64“ 538,5 mm 

B 18 5/8“ 473 mm 

C 6 31
/32“ 177,2 mm 

D 5 7/8 “ 149 mm 

E 5 15
/16“ 150,9 mm 

F 63
/64“ 25 mm 

R1 8 21
/64“ 211,5 mm 

R2 3 1/4“ 82,5 mm 

R3 50 15
/64“ 1276 mm 

#1 12,6o 12,6o 

#2 70,1o 70,1o 
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Option B: Montage affleurant  
 

 
 

 
 

▪ Couper l’ouverture avec une scie (Modèle B) 
▪ Ajuster la profondeur du rebord (K- 6mm ou 15/64 ») 
▪ Positionnez l’appareil de manière à ce qu’il soit centré et nivelé dans la découpe. 
▪ Il doit également y avoir un espace de 2-3 mm entre l’appareil et les côtés de la découpe. 
▪ Installez l’appareil sur le plan de travail à l’aide des pattes, comme indiqué ci-dessous: 

 
 Fixer au plan de travail par les pattes sous l’appareil  
 

 

A 21 23
/32“ 551,5 mm 

B 19 9/
64 “ 486,0 mm 

C 5 55
/64“ 149,0 mm 

D 5 31
/32 “ 151,6 mm 

E 7 1/32“ 178,4 mm 

F 6 11
/64“ 156,7 mm 

G 5 27
/64“ 137,6 mm 

H 63
/64 “ 25,0 mm 

J ¼ “ 6,5 mm 

K 15/64“ 6,0 mm 

R1 8 37
/64 “ 218,0 mm 

R2 3 17
/64 “ 83,1 mm 

R3 4 9/16 “ 116,0 mm 

R4 50 31
/64 “ 1282.5mm 

 



 

 35 

Situation géographique 
 
L’appareil DOIT être placé à l’abri des courants d’air, qui peuvent affecter la combustion et générer des 
risques d’incendie. 
 
Il DOIT également être positionné de manière à empêcher l’accumulation de gaz non brûlé. 
 
Cet appareil peut être installé dans une cuisine / coin cuisine, mais pas dans une pièce contenant une 
baignoire ou une douche. 
 
Les appareils au propane NE DOIVENT PAS être installés sous terre, par exemple dans un sous-sol. 
 
TOUS les matériaux combustibles tels que les rideaux et les étagères DOIVENT être bien tenus à l’écart 
de l’appareil, et leur installation doit répondre à toutes les réglementations / normes locales et 
étatiques pertinentes en vigueur. 

 

Distances de sécurité minimales 

 

Maintenez les distances minimales entre les brûleurs et les pièces latérales, arrière, en surplomb et 
tous les dispositifs adjacents.  Tout écart pourrait entraîner une augmentation excessive de la 
température.  

 
Si les dimensions minimales doivent être réduites, en raison de contraintes de conception, un test 
d’élévation de température de tous les meubles installés autour de l’appareil doit être effectué. 

 
Lorsque les dimensions minimales sont réduites, il est recommandé d’installer un matériau ignifugé. 

 
Vérifiez les températures admissibles des matériaux  utilisés selon les normes mentionnées dans 
l’introduction  

 
Models avec un couvercle en verre, la distance à l’arrière de l’appareil peut être réduite à 11/2“ 

 
Toute surface de paroi adjacente située à moins  de  41/2 “ du côté DOIT être fabriquée à partir d’un 

matériau ignifugé approprié pour une hauteur de 6“sur toute la longueur de la plaque de cuisson. 

 

 

 

A ≥ 4,5“  (115 mm) 

B ≥ 30“  (760mm) 

C ≥ W 

D ≥ 1“ (25mm) 

E ≥ 4,5“  (115 mm) 

F ≤ 13“ (330mm) Max. 

G ≥ 18“ (460mm) 
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30“ (760mm) est la distance verticale minimale par rapport au matériau combustible au-dessus de la 

table de cuisson. Cette distance peut être réduite en utilisant une construction ignifugée conformément 
au tableau 5.6.6.5 Dégagements verticaux pour les matériaux combustibles ou 

  les armoires métalliques dans les NFPA1192:2021. 
 

▪ Prévoir un passage d’air d’au moins 1 3/8“ (30 mm) sous l’unité (A) en utilisant un matériau incombustible 

 
Maintenir la disposition relative à la dispersion de gaz non brûlé , par exemple un orifice d’évacuation de 
gaz. 

 

▪ Prévoir une fente de ventilation de  5/16 “x 3 5/16 “ (8x100mm) (B) 

 
▪ Protégez le dessous de l’appareil à l’aide d’un matériau ignifugé, si l’espace situé en dessous est utilisé 

pour le stockage ou pour un autre appareil. 
 

▪ Si la protection est fabriquée à partir d’un matériau combustible, alors un espace d’air minimum de 100 
mm doit exister entre le matériau et la partie la plus basse de l’appareil.  

 
CET ESPACE D’AIR DOIT ÊTRE BIEN VENTILÉ 
 

 

Ventilation 
▪ L’utilisation d’un appareil de cuisson au gaz entraîne la production de chaleur et d’humidité dans une 

pièce dans laquelle il est installé. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée et conforme aux 
règlementations locales et nationales en vigueur.  

▪ Les appareils de cuisson au gaz ont besoin d’air frais pour fonctionner en toute sécurité. 
▪ Avant de faire fonctionner ouvrir les ventilations, ou légèrement les fenêtres, ou allumez le ventilateur 

d’extraction avant d’utiliser l’appareil de cuisson. Les flammes de gaz consomment de l’oxygène, qui doit 
être remplacé pour assurer une bonne combustion. 

 
 Un usage inapproprié peut entraîner des blessures graves ou la MORT. 
 
 
NE PAS obstruer le flux d’air de combustion ou de ventilation.  
 
L’appareil DOIT avoir une ventilation adéquate pour une combustion complète des gaz, une bonne 
évacuation des fumées afin de maintenir la température de l’environnement immédiat dans les limites 
de sécurité. 

 
L’appareil NE DOIT PAS être installé avec un système de ventilation qui souffle l’air vers celui-ci. Les 
systèmes de ventilation peuvent causer des problèmes d’inflammation et de combustion avec l’appareil 
de cuisson au gaz, ce qui entraîne des blessures corporelles ou un fonctionnement non intentionnel. 
 

Le respect des normes nationales concernant la ventilation des véhicules de Loisirs dans lesquels 
l’appareil doit être installé est une OBLIGATION. 
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L’appareil doit être installé dans un logement comportant un orifice d’évacuation de gaz sous l’appareil.  
L’orifice doit s’évacuer vers l’extérieur et avoir une section transversale comprise entre 3"2 et 6"2 et doit 
être dévié pour éviter tout courant d’air direct vers l’appareil. 
 
Lors de l’utilisation, assurez-vous que les bouches d’aération NE SONT PAS bloquées ou fermées par 
inadvertance. 

 
Il est recommandé que toutes les logements situées sous l’appareil soient étanches pour empêcher toute fuite de 
gaz de pénétrer dans l’espace de vie. 

 

Connexion aux services (gaz et électricité) 
 

Connexion au gaz 
 
▪ Un raccord de  tuyauterie évasé de 3/8"  NPT à 3/8"fournit le raccord d’entrée de gaz sur la face inférieure 

de l’appareil. Il est recommandé que l’appareil soit connecté par des tubes en cuivre. 
 
 N’UTILISEZ  JAMAIS de raccord ou tuyau en caoutchouc 
 

▪ Après le raccordement, la solidité doit être testée. 
 
Cet appareil est adapté à une utilisation sur: 

Gaz propane seulement     11"  WC (27.4mbar) 
  Pression d’entrée maximale du régulateur  1/2 " psi (34.5mbar) 
  Pression d’alimentation du régulateur  12"  WC (30.0mbar) 
  Pression de service d’admission   11" WC (27.5mbar) 
 
Il est important que le régulateur soit réglé à la pression correcte pour le type de gaz utilisé.  

 
Une pression excessive NE DOIT PAS être autorisée. 
 

▪ Si la flamme sur les brûleurs a tendance à se soulever, il est probable que la pression de la ligne 
soit TROP HAUTE.  

▪ S’il y a des pointes jaunes excessives (entraînant une suie), il est probable que la pression de la ligne soit 
TROP FAIBLE.  

 
Dans les deux cas, NE PAS utiliser jusqu’à ce que la pression de la ligne a été vérifiée.  
 
▪ Les brûleurs de cet appareil ont une aération fixe et aucun réglage n’est nécessaire. 

 

Test de pression 
▪ L’appareil et sa vanne d’arrêt individuelle DOIVENT être déconnectés du système d’alimentation en 

gaz pendant tout test de pression.  
▪ Lorsque les tests sont concluants et après avoir informé l’utilisateur sur la méthode correcte de 

fonctionnement, ces instructions DOIVENT être laissées avec l’appareil.  
▪ Si l’appareil ne fonctionne pas correctement après toutes les vérifications, adressez-vous au  centre 

de services agréé de votre région. 
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Connexion à l’électricité 
▪ Le raccordement à l’alimentation électrique 12V DC du véhicule récréatif se fait via une fiche 2 voies 

(1-480698-0) connectée à la génératrice à allumage commandé. 
▪ Un cordon d’alimentation se terminant par des connecteurs gainés est recommandé.  

 
Les connecteurs du générateur d’étincelles sont pour la batterie basse tension ou le courant continu 
SEULEMENT 
 
 NE PAS se connecter à 120 ou 240 Volts AC. 
 
 
Connectez UNIQUEMENT au circuit protégé par un fusible pas supérieur à 1 ampère 
 

 
 

Schéma du circuit d’allumage 12V DC 
 

Après l’installation 
▪ Après l’installation, tout l’appareil DOIT être testé. 
▪ Testez TOUS les brûleurs sur les flammes hautes et basses pour la stabilité de la flamme. 
▪ La pression d’entrée de l’alimentation en gaz NE DOIT PAS augmenter ou diminuer de manière 

significative par rapport à la valeur nominale lorsque TOUS les appareils connectés à l’alimentation 
sont utilisés simultanément. 

▪ Testez TOUTES les tuyauteries et les connexions de gaz et assurez-vous qu’elles NE FUIENT PAS. 
▪ S’assurer que TOUS les matériaux d’emballage ont été enlevés. 

 
Corriger les étiquettes d’avertissement comme prescrit par les NFPA1192 et NFPA70 actuels 
 

Avant d’utiliser l’appareil : 
▪ S’assurer que tous les matériaux d’emballage ont été enlevés. 
▪ Nettoyez l’appareil avec de l’eau tiède et du savon et séchez soigneusement avec 

un chiffon doux. 
▪ Assurez-vous que l’alimentation en gaz propane est connectée et allumée.   
▪ En cas d’odeur de gaz, éteignez le gaz et contactez le fournisseur. 
▪ Assurez-vous que l’appareil est connecté à la batterie 12V DC pour l’allumage par étincelle  
▪ Assurez-vous que les supports de casserole sont positionnés correctement. (Position et rotation dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre) 
▪ Allumez les brûleurs à gaz et laissez-les brûler pour expulser les résidus d’odeur et de vapeur. 

7. Utilisation initiale 
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POSTES DE CONTRÔLE 

 
Pour l’emplacement exact des boutons de commande, voir Composants principaux. 

 
Les brûleurs de cet appareil ont une aération fixe et aucun réglage n’est requis.   
 
Les brûleurs doivent s’enflammer comme suit: - 
 

Propane - Les flammes doivent brûler tranquillement avec une couleur bleu / vert  avec aucun signe de 
pointes jaunes. 
 

Le couvercle supérieur (couvercle en verre) DOIT être ouvert lorsque les brûleurs sont en 
fonctionnement 

 
Pour allumer: 

▪ Poussez et tournez le bouton de commande. 
▪ Tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles jusqu’à la puissance maximale.  (HI-

LITE) 
▪ Pousser le bouton déclenche l’allumage par étincelle (ou en cas de panne de courant, utiliser une 

allumette pour le bruleur) 
▪ Gardez le bouton de commande enfoncé pendant environ 10-15 secondes, puis relâchez-le. 
▪ Ajustez la hauteur de la flamme. 
▪ Pour mijoter, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles jusqu’à la position ‘LO’. 

 
Si le brûleur s’éteint accidentellement, tournez le bouton de commande jusqu’à la position ‘OFF’ » et 
attendez au moins 1 minute avant de rallumer le brûleur. 
 
Si le brûleur ne s’est pas allumé dans les 15 secondes, tournez le bouton de commande au ‘OFF’ 
positionnez-le et relâchez-le. Attendez au moins 1 minute et répétez les étapes ci-dessus pour allumer 
l’appareil. 

 

8. Utilisation de brûleurs 
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Eteindre : 
▪ Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d’une montre à la position ‘OFF’ pour éteindre 

le brûleur. 
 

Assurez-vous toujours que le bouton de commande est en position ‘OFF’ lorsque vous avez fini d’utiliser 
les brûleurs à gaz. 
 
NE FERMEZ PAS le couvercle en verre lorsque les brûleurs sont allumés ou encore chauds. 
 

NE LAISSEZ PAS les récipients de cuisson toucher les bords des appareils, il faut utiliser les tailles 
 de casseroles correctes et les positionner au centre sur les brûleurs. 

 

 
 

▪ Assurez-vous qu’il y a un écart d’au moins 10 mm entre les casseroles et les bords de la plaque de cuisson. 
 
NE LAISSEZ PAS les poignées dépasser sur l’avant de l’appareil. 
 
▪ Assurez-vous que la flamme du brûleur à gaz chauffe le fond de la casserole, pas les côtés. 
▪ Évitez les casseroles anciennes ou difformes, car elles peuvent causer de l’instabilité 
 

NE LAISSEZ PAS l’appareil sans surveillance lorsqu’il est utilisé. 
N’UTILISEZ PAS l’appareil pendant que le véhicule est en mouvement. 
NE PAS utiliser à d’autres fins que la cuisson. 

▪ Mettre le bouton de commande sur la position  ‘OFF’ après la cuisson. 
▪ Gardez l’appareil propre et évitez l’accumulation de graisse et de restes de nourriture. 

 
Le couvercle en verre DOIT être ouvert complètement lors de l’utilisation des brûleurs. 
  

9. Cuisson en toute sécurité 

Tailles de Casserole:  
1. Ø 120mm-140mm/ Ø 4 ¾“- 5 ½” 
2. Ø 120mm-200mm/ Ø 4 ¾“- 7 7/8” 
3. Ø 140mm-260mm/ Ø 5 ½” – 10 ¼” 
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Thetford recommande un service d’inspection annuel par un centre de service agréé. 
Entre l’entretien annuel, nettoyez l’appareil régulièrement après utilisation. Avant le début des travaux de 
maintenance, l’appareil doit avoir été laissé refroidir et être déconnecté des alimentations en gaz et/ou en 
électricité. 

 

Nettoyage 
▪ Enlevez toujours les débordements ou les salissures immédiatement après utilisation avec du savon et de 

l’eau chaude. Sécher la surface avec un chiffon doux. 
▪ Utilisez un nettoyant à crème polyvalent non abrasif et un tampon d’affouillement en nylon pour nettoyer 

plus de saleté ou de graisse tenace. 
 
N’UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs, de tampons de récurage en métal ou de brosses dures. Ils 
pourraient endommager l’appareil. 
Si vous nettoyez les anneaux du brûleur, assurez-vous que les trous ne sont pas obstrués. 

 
Retirez tout débordement du couvercle en verre avant d’ouvrir le couvercle. 
Les boutons de commande peuvent être retirés pour le nettoyage. Les boutons sont faciles à remplacer. 
 

 
 
Dès que vous sentez une odeur de gaz : 

▪ Assurez-vous que tous les brûleurs sont éteints. 
▪ Éteignez toutes les flammes nues et NE FUMEZ PAS. 
▪ NE TOUCHEZ PAS les interrupteurs électriques 
▪ N’UTILISEZ PAS de téléphone dans votre véhicule récréatif 
▪ Évacuer le véhicule récréatif de tous les occupants. 
▪ Fermez immédiatement la ou les vannes du réservoir d’alimentation en gaz ou l’alimentation en 

gaz principale. 
▪ Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz / concessionnaire / centre de service / service 

d’incendie pour obtenir des instructions. 
▪ NE PAS UTILISER!  
▪ Faire vérifier le système de gaz et corriger la source des fuites par un installateur qualifié, un 

organisme de service, un fabricant ou un revendeur ou le fournisseur de gaz. 
 
Le GPL est plus lourd que l’air. Le gaz qui s’échappe s’accumule vers le bas.  

 
 N’UTILISEZ JAMAIS une flamme nue pour trouver la fuite! 

 
Fermez la vanne de gaz à la bouteille de gaz. 

▪ Débranchez la batterie. 
▪ Assurez-vous que les boutons de commande sont en position ‘OFF’.  
▪ Fermez le couvercle en verre. 
▪ Essuyez l’appareil propre et sec 

10. Entretien et nettoyage 

11. Fuites de gaz 

12. Hivernage 
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Modèle SHB16950Y 
 
 
 
 
 
 
 

H L P 

4 1/8 » 21 ½" 19" 

105 mm 545 mm 482 mm 

 

 
 

  

Btu/h Ø mm Ø mm 

5350 0.67 0.34 

5350 0.67 0.34 

7850 0.82 0.45 

 
19250 

 
 

 

 
 

12V DC  

 

 

24 1/4 Lb (11,0 Kg) 

Gaz propane seulement         WC 11” (27,4 mbar) 

 
CET APPAREIL EST ADAPTÉ À UNE UTILISATION AU PROPANE ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ SUR AUCUN AUTRE GAZ. 

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux de haute qualité et les composants, qui peuvent être 
recyclés et réutilisés. Lorsque votre produit a atteint sa fin de vie, mettez le au rebus dans le respect des 
règlementations locales. 
NE PAS jeter le produit avec les déchets ménagers normaux. 
Le traitement correct de votre ancien produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles à 
l’environnement et à la santé humaine. 
 

 

Entretien 
 
Thetford recommande un service d’inspection annuel par un centre de services agréé.  
Tous les services DOIVENT être effectués par une personne compétente agréée. 
Avant le début de tout travail de service, l’appareil doit avoir refroidi et doit être déconnecté des alimentations en 
gaz et en électricité.  
 
Après chaque entretien, l’appareil DOIT être vérifié pour l’étanchéité du gaz et la sécurité électrique.  
 
Chacun des éléments suivants est considéré comme un fonctionnement anormal et peut nécessiter un entretien. 

▪ Flammes jaunes (de légères pointes jaunes sont normales). 
▪ Suie sur les ustensiles de cuisine. 
▪ Les brûleurs ne s’allument pas correctement. 

13. Techniques de spécifications 

15. Entretien, dépannage, questions et garantie 

14. Mise au rebut 
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▪ Les brûleurs ne parviennent pas à rester allumés. 
▪ Brûleurs éteints par les portes des placards. 
▪ Les vannes gaz difficiles à tourner. 

 

Instructions d’entretien (personne compétente agréée / centre de services 
SEULEMENT) 
 

1. Déconnecter de l’alimentation en gaz 
Isolez l’alimentation en gaz et débranchez le tuyau d’entrée au régulateur. 
 

2. Retirez la plaque de cuisson  
a. Déconnecter de l’alimentation en gaz (1.)  
b. Débranchez les fils d’alimentation 12V DC au générateur d’étincelles. 
c. Relâchez les pattes de fixation (voir Position et placement) sous l’appareil et soulevez et placez la 

plaque de cuisson sur une surface appropriée. 
 

3. Remplacement de contrôle  
a. Déconnecter de l’alimentation en gaz (1.) 
b. Enlever la plaque de cuisson (2.) 
c. Dévissez le tuyau d’alimentation du brûleur correspondant, débranchez le thermocouple et 

retirez-le du robinet de commande.  
d. Retirez les deux vis de selle qui maintiennent le robinet de commande correspondant au 

collecteur et débranchez les connexions électriques 12V DC. 
e. Soulevez le robinet de commande et ajustez-le sur le remplacement.  
f. Remonter les vis, le tuyau d’alimentation du brûleur et le thermocouple. 

 
4. Allumage d’étincelle  

a. Déconnecter de l’alimentation en gaz (1).  
b. Débranchez les fils d’alimentation 12V DC au générateur d’étincelles. Retirer l’appareil du 

logement (2). 
c. Remplacement du générateur d’étincelles 12V DC - Situé sur la face inférieure de l’appareil. 

Retirez tous les fils d’électrode. Dévissez et/ou déclipsez le générateur d’étincelles et soulevez 
l’unité. 
Ou 

d. Fils d’allumage par étincelle - Retirez le clip de fixation sur le brûleur et retirez l’électrode du 
corps du brûleur. Suivre le fil de l’électrode jusqu’au générateur et retirez le connecteur. 

 
5. Injecteur de brûleur de plaque de cuisson 

a. Soulevez le support casserole et retirez les deux vis retenant le diffuseur du brûleur.  
b. Soulevez le diffuseur du brûleur pour accéder à l’injecteur.  
c. Une clé tubulaire ou une petite douille doit être utilisée pour dévisser l’injecteur du corps du 

brûleur.  
d. Voir spécification technique pour plus de détails sur la taille de l’injecteur utilisé. 

 
6. Remplacement du thermocouple 

a. Déconcentre de l’alimentation en gaz (1),  
b. Enlever la plaque de cuisson (2).  
c. Soulevez le support casserole et retirez les deux vis retenant le diffuseur du brûleur. 
d. Soulevez le diffuseur du brûleur et relâchez les deux vis retenant le corps du brûleur.  
e. Libérez le thermocouple du robinet de commande et retirez le clip de fixation de la coupelle du 

brûleur. 
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Méthode d’essai de détection des fuites 
 
Les essais d’étanchéité de l’appareil doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant. 
Dans votre propre intérêt de sécurité, les procédures suivantes ne doivent être effectuées que par une personne 
compétente agréée.  
Avant de commencer tout essai d’étanchéité, isolez l’appareil de l’alimentation en gaz.  
Pour chaque essai, le système doit être mis sous pression par l’intermédiaire du point d’essai de pression situé à 
l’extrémité de la tubulure. 

1. Essais d’étanchéité de la tubulure 
Pressuriser le système - max 60 " WC (150mbar). Vérifier l’étanchéité, c’est-à-dire aucune perte de 
pression. 
2. Vannes de contrôle des essais d’étanchéité 
Tournez toutes les vannes de commande au réglage maximal (HI-LITE). Pressuriser le système - Max. 60 " 
WC (150mbar). Vérifiez que toutes les vannes de commande sont étanches, c’est-à-dire aucune perte de 
pression. 
3. Essais d’étanchéité des vannes de régulation individuelles et de la tuyauterie 
Allumez la vanne de commande pour être testée à un réglage élevé. Pressuriser le système - max 60 " WC 
(150mbar). Bloquez temporairement le jet du brûleur respectif et appuyez sur le bouton de la vanne de 
commande. Vérifiez que la vanne de commande et la tuyauterie du brûleur respectif sont étanches, c’est-
à-dire qu’il n’y a pas de perte de pression. Répétez l’opération pour chacune des vannes de commande et 
du circuit de gaz. 
4. Dans tous les cas, utilisez toujours un détecteur de fuite pour localiser une fuite. 

 

Dépannage 
 

Problème Possible Cause Solution 

Les brûleurs NE BRÛLENT PAS ou 
ne brûlent pas de manière inégale 

La bouteille de gaz est vide 
Le robinet de gaz est fermé 
Les chapeaux du brûleur ne sont 
pas correctement positionnés 
Les brûleurs sont humides ou 
bouchés 

Remplir la bouteille 
Ouvrir le robinet 
Laissez les chapeaux refroidir, puis 
repositionnez-les. 
Brûleurs secs ou propres 

L’allumage automatique 
n’étincelle pas 

La batterie 12V DC est déchargée. 
Les connexions sont lâches. 
Les points d’allumage sont 
humides ou sales 

Batterie de charge 
Connexions sécurisées 
Points d’inflammation secs ou 
propres 

Les boutons de commande NE 
FONCTIONNENT PAS  

Les boutons sont incorrectement 
montés  

Installez les boutons correctement 

 

Questions et réponses 
 
Si vous avez des questions sur votre produit, les pièces, les accessoires ou les centres agréés: 

▪ Visitez www.thetford.com 
▪ Si vous ne pouvez pas résoudre un problème, contactez le centre de service local agréé ou le service à la 

clientèle de Thetford dans votre pays. 
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Pour le service ou les questions, veuillez contacter votre centre de service local autorisé en donnant des détails 
sur le modèle et le numéro de série sur l’étiquette signalétique situé sous l’appareil, ainsi que la date d’achat. 

 
 

Garantie 
Pour notre clause de garantie, veuillez vous référer à la condition mentionnée sur: 
www.thetford.com/customer-support/warranty-info/ 
 

Déclaration de conformité du produit 
 
Visitez le lien de la base de données de l’ASC :   
https://www.csagroup.org/testing-certification/product-listing/ 
Thetford Ltd Classes: 2711-05 et 2711-85 

http://www.thetford.com/customer-support/warranty-info/
https://www.csagroup.org/testing-certification/product-listing/

