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Don’t leave gas hook-ups hanging.

Finishing touches demonstrate quality of 
workmanship and pride in a home.  A Gas-Flo  
outlet is an easy connection for gas barbecues – a 
simple installation kit that encloses homeowners’ 
gas hook-ups, leaving them protected and easily 
accessible.  On the patio or deck, the gas supply 
line terminates with a quick-connection on the 
exterior wall, eliminating exposure of a gas pipe 
line to harsh outside conditions. 

Not only is a Gas-Flo outlet an attractive 
addition to any home, it also offers the highest 
Btu capacity on the market to date.  With 
increasing demand for higher Btu-capacity 
barbecues, Fairview’s Gas-Flo gas outlets can 
often provide the solution.  They come standard 

Ne pas laisser pendre les sorties de gaz.
Les détails de finition d’une maison attestent 

de la qualité d’exécution et de la fierté du 
propriétaire.  La trousse Gas-FloMC est un 
assortiment de raccords rapides pour barbecues 
au gaz. Elle comprend des sorties de gaz 
garantissant au propriétaire à la fois protection 
et facilité d’accès. Que ce soit sur la terrasse ou 
dans la cour, la conduite d’alimentation en gaz 
se termine par une sortie de gaz à connexion 
rapide posée sur le mur extérieur de la maison.  
La conduite de gaz n’est donc plus exposée aux 
dures conditions climatiques.

La sortie de gaz Gas-Flo est un exemple 
d’amélioration attrayante à ajouter à n’importe 
quelle résidence.  De toutes les sorties de gaz 
offertes dans le commerce à l’heure actuelle, 
c’est celle qui offre aussi la capacité calorifique 
le plus élevée.  Compte tenu de la demande 
croissante de barbecues à capacité calorifique 
élevée, la gamme de sorties de gaz fabriquée par 
la société Fairview Fittings & Manufacturing Ltd. 
constitue une solution intelligente.  Les sorties 
sont offertes avec un dispositif de déconnexion 
rapide de 3/8 po homologué par la CSA, offrant 
une capacité calorifique pouvant aller jusqu’à  
75 000 Btu/heure pour le gaz naturel. 

La sortie Gas-Flo  se caractérise par un mécanisme 
à élément fusible assurant l’interruption de 

l’alimentation en gaz en présence de flammes, 
et aussi par un dispositif de verrouillage intégré 
empêchant la déconnexion de la conduite lorsque 
du gaz y circule.  Grâce à un fonctionnement  
simple par bouton-poussoir, le propriétaire 
utilise son barbecue aussi facilement que tous 
les autres électroménagers de la maison et en 
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A Gas-Flo outlet with the cover open to show the brass components inside.

Sortie de gaz Gas-Flow, le boîtier ouvert, montrant les composantes internes en cuivre.
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with a 3/8 inch quick disconnect that is CSA 
Certified to deliver up to 75,000 Btu/hr of 
natural gas.

The Gas-Flo outlet has a fusible link feature 
which will shut-off the flow of gas if a flame is 
present as well as a built-in locking device which 
will not allow the hose to be disconnected while 
the gas is flowing.  The straight forward “push-
connect” design enables homeowners to plug 
in their barbecues as safely and easily as any 
household product.  For capacity and complete 
peace-of-mind “Go with the Flo”, choose Gas-Flo 
brand products by Fairview. 
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toute sécurité.  Pour bénéficier d’une capacité 
accrue et assurer votre tranquillité d’esprit, optez 
pour la gamme des produits Gas-Flo de Fairview 
Fittings & Manufacturing Ltd. 
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Une sortie de gaz Gas-
Flo, posée sur un mur 
extérieur, permettant 

un raccordement utile.

Gas-Flo outlet located 
on exterior wall for 

convenient hook-up.


