
Pigtail 
Tuyau flexible

Type 1 Cylinder 
connection
Raccordement à la 
bouteille de type 1

Rated for 200,000 BTUs per hour
Homologué pour 200 000 BTU/heure

Type 1 ACME Nut
Écrou ACME de type 1

1/4" Inverted Male Flare 
Raccord évasé mâle inversé  
de 6,35 mm (1/4 po)

Teflon tape or thread sealant NOT required.
Ruban de téflon ou agent d’étanchéité pour filetage NON requis.

Regulator
Régulateur

Installation Instructions: 

1. Confirm Pigtail is correct length. DO NOT  
 PLACE PIGTAIL HOSE IN A BIND DURING  
 INSTALLATION OR WHILE IN STORAGE.  
 Camco offers Pigtails in a variety of lengths.

2. Remove old pigtail, destroy and discard. 

3. Securely tighten the 1/4" Inverted Male Flare  
 end of the Pigtail. Teflon tape is not needed for  
 this connection.

4. Hand tighten ACME nut onto LP Cylinder  
 connection. Teflon tape is not needed for 
 this connection. 

5. Check each connection (including those  
 upstream that may have been moved during  
 installation) for gas leaks with Camco’s Gas  
 Leak Detector (10324, 10325, 10322). NEVER  
 USE A FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS.  
 If a gas leak is detected, immediately turn  
 gas supply off at bottle. If the gas leak can  
 not be remedied, please contact a qualified  
 gas technician.

Note: This hose should be routinely 
inspected. It must be replaced immediately 
if found worn, blistered or leaking.

Installation:

1. Vous assurer que le tuyau flexible de 
raccordement est de la bonne longueur. NE 
PAS PLIER LE TUYAU DE RACCORDEMENT 
PENDANT L'INSTALLATION OU LE 
RANGEMENT. Camco offre des tuyaux 
flexibles de raccordement de diverses 
longueurs.

2. Enlever le tuyau flexible de raccordement 
usagé, le détruire et le mettre au rebut. 

3. Serrer le raccord évasé mâle inversé de 6,35 
mm (1/4 po) du tuyau de raccordement. Il 
n'est pas nécessaire d'utiliser du ruban en 
téflon pour ce raccordement.

4. Serrer à la main l'écrou ACME sur le raccord 
du cylindre de gaz propane. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser du ruban en téflon pour 
ce raccordement.

5. Au moyen d’un détecteur de fuite de gaz 
Camco (10324, 10325, 10322), vérifier la 
présence de toute fuite de gaz éventuelle 
pour chacun des raccordements (y compris 
celui en amont qui pourrait avoir été déplacé 
au cours de l'installation). NE JAMAIS 
UTILISER UNE FLAMME POUR VÉRIFIER LA 
PRÉSENTE D’UNE FUITE DE GAZ. Si une 
fuite est détectée, couper immédiatement 
l’alimentation en gaz au niveau de la 
bouteille. S'il est impossible de colmater 
cette fuite, communiquer immédiatement 
avec un technicien compétent en la matière.

Noter que ce tuyau de raccordement doit 
être inspecté sur une base régulière. Il 
doit être remplacé immédiatement s'il est 
endommagé, boursouflé ou s'il y a fuite.

•	 Ne jamais accoupler ni désaccoupler le tuyau flexible près d’une flamme  
 nue ni de toute autre source d’inflammation.

•	 Inspecter les raccords d’extrémité et le tuyau flexible avant chaque usage.  
 Garder les raccords propres et libres de débris.  

•	 Ne jamais utiliser les raccords d’extrémité ni le tuyau flexible s’ils sont   
 endommagés. 

•	 Toujours garder la (les) bouteille(s) de propane à l’extérieur, et jamais à   
 l’intérieur de votre résidence, de votre caravane ou de votre tente.

•	 Vérifier la présence de toute fuite éventuelle au moyen du détecteur de fuite  
 de gaz Camco (10324, 10325, 10322). NE JAMAIS utiliser une flamme pour  
 vérifier la présence de fuites. 

•	 Never connect or disconnect hose near open flame or other ignition source.

•	 Inspect connection ends and hose prior to each use. Keep connection ends  
 clean and free from debris.

•	 Never use if connection end(s) or hose is damaged.

•	 Always keep propane tank(s) outdoors, never inside house, camper or tent.

•	 Check all connections for leaks with Camco’s Gas Leak Detector (10324,  
 10325, 10322). NEVER use a flame to check for leaks.

Safety Features Include: 
•	Thermal	protection	in	case	of	fire
•	Excess	flow	protection	in	case	of	broken	gas	line	

Caractéristiques de sécurité : 
•	Protection	thermique	en	cas	d’incendie
•	Protection	contre	les	excès	de	débit	en	cas	de	rupture	de	l’amenée	de	gaz

Our return policy is limited to the replacement of original 
purchase. No other liability, responsibility or warranty 
is expressed or implied, including any regarding 
merchantability or suitability for a particular purpose.

Notre politique de retour de marchandise est limitée au 
remplacement de la pièce d’origine. Nul autre engagement 
ni aucune autre garantie, exprès ou implicites, ne sont 
offerts, notamment toutes garanties de qualité marchande 
ou d’adaptation de cet article à des fins particulières.

Camco Manufacturing, Inc.
121 Landmark Dr. / Greensboro, NC 27409
1-800-334-2004 / www.camco.net
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Heavy Duty
Propane Pigtail Connector
•	 Connects propane cylinder to RV/Trailer 
 propane regulator
•	 Type 1 ACME x 1/4" Inverted Male Flare 
 

Tuyau flexible de raccordement au 
gaz propane à service intesif
•	 Raccorde la bouteille de propane au régulateur de  
 propane d'une caravane ou d'une autocaravane
•	 Ecrou ACME de type 1 x Raccord evase inverse inverse  
 male de 6,35 mm [1/4 po]


