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POST MOUNT UNIT INSTRUCTION GUIDE
GUIDE D’INSTRUCTIONS POUR GRIL SUR POTEAU

Please use this manual in conjunction with your main manual for properly assembling your post mounted grill.  This grill must be 
installed and serviced by a qualified installer to local codes.

NATURAL GAS HOOK-UP: The piping up to the barbecue is the responsibility of the installer and piping should be located as 
shown in the post mount instructions. A readily accessible manual shutoff valve must be installed upstream of and as close to 
the unit as is feasible. The installation must comply with CAN B149.1 Natural Gas and Propane installation code in Canada, or to 
the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 in the United States.  The gas supply pipe must be sufficiently sized to supply the BTU/h 
specified on the rating plate, based on the length of the piping run.  [The gas supply must be connected to the supplied stainless 
steel fexible connector in the post of the barbecue.]  All connections must be leak tested upon completion of installation.

DANGER! Read all instructions carefully before operating the grill.  Failure to follow these instructions 
exactly could result in a fire causing serious injury or death.

Manufactured by:    Napoleon Appliance Corp.,
214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada  L4N 4Y8  Phone: (705)726-4278

Fax: (705)725-2564  email: care@nac.on.ca  web site: www.napoleongrills.com

Pour assembler convenablement votre gril monté sur poteau veuillez utiliser ce manuel en conjonction avec votre manuel princi-
pal.  Ce gril doit être installé et entretenu selon les codes locaux par une personne qualifée.

BRANCHEMENT AU GAZ NATUREL: La tuyauterie jusqu’au gril à gaz est la responsabilité de l’installateur du gaz et doit être posi-
tionnée comme démontré dans le manuel d’instruction du gril monté su poteau.  Une soupape d’arrêt manuelle facilement ac-
cessible doit être installée en amont et aussi près que possible du gril.  Afin de se conformer au Code canadien d’installation au 
gaz naturel CAN1-B149.1 ou au National Fuel Gaz Code ANSI Z223.1 aux États-Unis.  La pipe d’offre de gaz doit être suffisamment 
classée pour fournir le BTU/h indiquée sur la plaque de contrôle, basée sur la longueur de la course de tuyauterie.  [L’arrivée de 
gaz doit être raccordée à un raccord fourni  flexible métallique“ situé dans le poteau du gril.] Tous les raccords doivent être testés 
contre les fuites dès que l’installation est complétée.

DANGER! Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner le gril. Si ces instructions 
ne sont pas suivies à la lettre, un incendie pourrait s’ensuivre, causant des blessures graves ou la mort.

SERIAL / SÉRIE
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DECK MOUNTED POST UNIT 
GRIL SUR POTEAU MONTÉ SUR UNE TERRASSE DE BOIS

4 x N570-0026 (#14 x 1/2”)

8 x N570-0036 (1/4-20 x 1”)

N080-0153P

N655-0071P

Place the supplied stainless steel flexible 
connector through the post hole before 
placing unit onto the post.  Do not use a 
gas hose within the post.

Passez connecteur flexible fourni d’acier 
inoxydable en gaz à travers le trou du 
poteau avant de placer l’appareil sur le 
poteau.  N’utilisez pas le tuyau de gaz 
dans le poteau.

N135-0017

N010-0195

3/8” (10mm) 7/16” (11mm)

IN-GROUND POST UNIT
GRIL SUR POTEAU PLANTÉ DANS LE SOL

These connections must be made by a licensed gas fitter.
1. Attach the stainless steel flexible connector to the fitting on the manifold. Finger tighten only.
2. Lower the unit onto the bracket. 
3. Once the unit is secure, tighten the connection with a wrench. Leak test all connections.

Ces raccordements doivent être effectués par un installateur qualifié pour le gaz.
1. Fixez le connecteur flexible d’acier inoxydable en gaz au raccord sur le collecteur. Serrez seulement avec les doigts.
2. Abaissez l’appareil sur le support.
3. Une fois que l’appareil est fixé en place, serrez la connexion avec une clé. Vérifiez toutes les connexions pour des fuites.

N010-0281



IN-GROUND POST UNIT
GRIL SUR POTEAU PLANTÉ DANS LE SOL

4 x N570-0026 (#14 x 1/2”)

4 x N570-0036 (1/4-20 x 1”)

3/8” (10mm) 7/16” (11mm)

N080-0153P

N655-0071P

N010-0193

GRADE 
LINE

24”
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Place the supplied stainless steel flexible 
connector through the post hole before 
placing unit onto the post.  Do not use a 
gas hose within the post.

Passez connecteur flexible fourni d’acier 
inoxydable en gaz à travers le trou du 
poteau avant de placer l’appareil sur le 
poteau.  N’utilisez pas le tuyau de gaz 
dans le poteau.

These connections must be made by a licensed gas fitter.
1. Attach the stainless steel flexible connector to the fitting on the manifold. Finger tighten only.
2. Lower the unit onto the bracket. 
3. Once the unit is secure, tighten the connection with a wrench. Leak test all connections.

Ces raccordements doivent être effectués par un installateur qualifié pour le gaz.
1. Fixez le connecteur flexible d’acier inoxydable en gaz au raccord sur le collecteur. Serrez seulement avec les doigts.
2. Abaissez l’appareil sur le support.
3. Une fois que l’appareil est fixé en place, serrez la connexion avec une clé. Vérifiez toutes les connexions pour des fuites.

N010-0281



GAS HOOK-UP INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS SUR LE BRANCHEMENT AU GAZ

NO SIDE BURNER
NON BRÛLEUR LATÉRAL

SIDE BURNER
BRÛLEUR LATÉRAL

N255-0019

N010-0281

N120-0002

N255-0017N120-0002

N010-0281
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Leak Testing Instructions
WARNING!  A leak test must be performed annually and each time a cylinder is hooked up or if a part 
of the gas system is replaced.  

WARNING! Never use an open flame to check for gas leaks. Be certain no sparks or open flames are 
in the area while you check for leaks.  Sparks or open flames will result in a fire or explosion, damage to 
property, serious bodily injury, or death.

Leak testing:  This must be done before initial use, annually, and whenever any gas components are replaced 
or serviced. Do not smoke while performing this test, and remove all sources of ignition. See Leak Testing Dia-
gram for areas to check. Turn all burner controls to the off position. Turn gas supply valve on.  
Brush a half-and-half solution of liquid soap and water onto all joints and connections of the regulator, hose, 
manifolds and valves.
Bubbles will indicate a gas leak. Either tighten the loose joint or have the part replaced with one recommend-
ed by the Napoleon Customer Care department and have the grill inspected by a certified gas installer.
If the leak cannot be stopped, immediately shut off the gas supply, disconnect it, and have the grill inspected 
by a certified gas installer or dealer. Do not use the grill until the leak has been corrected. 
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Test De Détection De Fuites
AVERTISSEMENT! Il doit être fait avant la première utilisation, annuellement et à chaque fois 
qu’une pièce du système de gaz est remplacée ou réparée 

AVERTISSEMENT! N’utilisez pas une flamme nue pour vérifier pour des fuites de gaz. Assurez-vous 
qu’il n’y ait aucune étincelle ni flamme nue à proximité de l’endroit à vérifier. Les étincelles ou les flammes 
nues provoqueront un feu ou une explosion, causant des dommages matériels, des blessures graves ou des 
pertes de vie.

Test De Fuites:  Il doit être fait avant la première utilisation, annuellement et à chaque fois qu’une pièce du 
système de gaz est remplacée ou réparée. Ne fumez pas et enlevez toutes sources d’allumage lorsque vous 
faites ce test. Consultez le schéma de test de fuites pour voir les endroits à tester.
1 - Fermez tous les boutons des brûleurs. Ouvrez la soupape de la bonbonne.
2 - Appliquez une solution de deux parts égales de savon liquide et d’eau sur tous les joints du régulateur, le 
tuyau et ses raccords.
3 - Des bulles indiqueront une fuite de gaz. Resserrez le joint ou remplacez la pièce avec une autre recomman-
dée par le détaillant.
4 - Si la fuite ne peut être réparée, fermez l’alimentation de gaz à la bonbonne, enlevez-la et faites inspecter 
votre gril par votre fournisseur de gaz ou détaillant. N’utilisez pas l’appareil jusqu’à ce que la fuite soit réparée.
5 - Fermez la soupape de la bonbonne.

N200-0023P

Hook the supply line to the provided stainless steel flexible 
connector here.  Install access hole cover only after leak 
testing.

Branchez la ligne d’alimentation àle connecteur flex-
ible d’acier inoxydable fournie, à cet endroit.  Installez la 
plaque de recouvrement du trou d’accès seulement après 
avoir effectué un test de fuites.



KEEP YOUR RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE TO VALIDATE YOUR WARRANTY.

Ordering Replacement Parts
Warranty Information

MODEL:

DATE OF PURCHASE:

SERIAL NUMBER:

(Record information here for easy reference)

Before contacting the Customer Care Department, check the NAC Website for more extensive cleaning, main-
tenance, troubleshooting and parts replacement instructions at www.napoleongrills.com.  Contact the factory 
directly for replacement parts and warranty claims.  Our Customer Care Department is available between 9 AM 
and 5 PM (Eastern Standard Time) at 1-866-820-8686 or fax at 1-705-727-4282.  To process a claim, we must 
be provided with the following information:

 1. Model and serial number of the unit.

 2. Part number and description.

 3. A concise description of the problem (‘broken’ is not sufficient).

 4. Proof of purchase (photocopy of the invoice).

In some cases the Customer Care Representative could request to have the parts returned to the factory for 
inspection before providing replacement parts. These parts must be shipped prepaid to the attention of the 
Customer Care Department with the following information enclosed:

 1. Model and serial number of the unit.

 2. A concise description of the problem (‘broken’ is not sufficient).

 3. Proof of purchase (photocopy of the invoice).

 4. Return Authorization Number - provided by the Customer Care Representative.

Before contacting customer care, please note that the following items are not covered by the warranty:

 Costs for transportation, brokerage or export duties.  

 Labor costs for removal and reinstallation.

 Costs for service calls to diagnose problems.

 Discoloration of stainless steel parts.

 Part failure due to lack of cleaning and maintenance, or use of improper cleaners (oven cleaner).
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GARDEZ VOTRE REÇU COMME PREUVE D’ACHAT POUR VALIDER VOTRE

Commande De Pièces De Rechange
Information Sur La Garantie

MODÈLE:

DATE D’ACHAT:

NUMÉRO DE SÉRIE:

(Inscrivez l’information ici pour y avoir accès facilement.)

Avant de contacter le département du service aux consommateurs, consultez le site Web de NAC pour obtenir 
plus d’instructions sur le nettoyage, l’entretien, le dépannage et le remplacement des pièces à www.napoleon-
grills.com. Contactez le fabricant directement pour obtenir des pièces de rechange et faire des réclamations 
au titre de la garantie. Le département du service aux consommateurs est à votre disposition entre 9 h et 17 h 
(heure normale de l’Est) au 1-866-820-8686 ou par télécopieur au 705-727-4282. Pour qu’une réclamation soit 
traitée, l’information suivante est nécessaire :

 1. Modèle et numéro de série de l’appareil.

 2. Numéro de la pièce et description.

 3. Description concise du problème (« brisé » n’est pas suffisant).

 4. Preuve d’achat (copie de la facture).

Dans certains cas, le département du service aux consommateurs peut demander de retourner la pièce pour 
des fins d’inspection avant de fournir une pièce de rechange. Les pièces doivent être expédiées port payé à 
l’attention du département du service aux consommateurs avec l’information suivante :

 1. Modèle et numéro de série de l’appareil.

 2. Description concise du problème (« brisé » n’est pas suffisant).

 3. Preuve d’achat (copie de la facture).

 4. Numéro d’autorisation de retour - fourni par le représentant du département du service aux con-
sommateurs.

Avant de contacter le service aux consommateurs, veuillez prendre note que les items suivants ne sont pas 
couverts par la garantie :

 coûts de transport, de courtage et frais d’exportation;

 coûts de main-d’oeuvre pour l’enlèvement et l’installation de la pièce;

 coûts des appels de service pour diagnostiquer le problème;

 décoloration des pièces en acier inoxydable;

 bris des pièces causé par un manque d’entretien et de nettoyage, ou par l’utilisation de nettoyants 
inappropriés (nettoyant à fourneau).
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