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Model 505 ode e 505 
Parts List Nomenclature 

DESCR IPTION PART NO. DESCRIPTION 
No de PIECE 

Pump Leather 216-5091 Cuir de pompe 

Check Valve 242B5381 Soupape de retenue 

Screw (Pkg. of 6) 335-0601 Vis (6 par paquer) 
Burner Ring Sot 382-9371 Ensemble des bagues du bruleur 
Burner Cap & Sc ow 505-8385 Chapeur et vis du bruleur 
Burner Bowl 421-3025 Curvette du brOleur 
Filler Cap Complete 425A1401 Cauchon de remplissage 

coniplet 
Knob For Control Or 502-1755 Couton pour commande ou 

Regulator Stem tige de regulateur 
Tank Less Pump & 505-1595 Reservoir sans pompe ou 

Filler Cap bouchon de remplissage 
Eccentric Block 505-3045 Bloc d'excentrique 
Burner Box Assembly 505-3255 Ensemble de la base du 

bruleur 
Valve Stem Assembly 505-3535 Ensemble de la tige de 

Loss Knob soupape sans bouton 
Grath 505-3655 Grille parto-plats 
Gintirotor Bracktrt 505-4205 Support du gOnerateur 
Pump Plunger 505-5205 Piston de pompe 

(Less Air Stem) (sans tige a air) 
Pump Air Stem 505-5325 Tige a air de pompe 
Generator & Regulator 50b-5571 Ensemble generateur et 

Assembly Complete regulateur 
Valve Body 505-6545 Corps de soupape 
Valve Stem & Body 505-6555 Ensemble tige et corps 

Assembly de soupape 
Valve Body, Stem & 505-6565 Ensemble corps et tige de 

Fuel Tube Assembly soupape et tube a 
combustible 

Clip (Pump Cap) 530A5071 Pince d'attache (bouchon 
de remplissage) 

Fuel Tube & Needle 621A1485 Tube a combustible et aiguille 

VOTRE GARANTiE COLEMAN 
Tous les nouveaux modeles d'articles de camping Coleman sont garantis 
pour un an contre les defauts de matieres premieres ou de mpin-,d'oepyre. 

Tbute composante s'averant defectueuse par suite dune imperfection.:  des 
matiOres premieres ou de la main-d'oeuvre sera remplacee gratuitement si 
elle est retournee, port payer, a rusine Coleman, ou au centre de service 
sous garantie Coleman autorise le plus proche de chez vous. 

Cette garantie ne s'applique pas, bien entendu, aux generatrices des poeles 
et lanternes, ni a tout produrt qui presente des signes evidents que les. 
dommages ont resulte dune manipulation ou dun fonctionnement 
incorrects. 

AV IS: L'emploi de tout acce”oire ou dispositif qui West pas expressement 
approuve par The Canadian Coleman Co. Ltd. en .vue.. de modifier ou 
d'affecter le fonctionnement de- abroge autoinnatjquement toutes 
les garanties, expresses op tacites. De plus, Ia Compagnie ne sera respOn-.  
.sable d'aucune des consequenses resultant de l'emplpi de l'Oquipment 
dons ce, circonstances. 

La garantie Coleman sur les pieces de reparation est rendue nulle et non 
avenue par leur emploi sur des appareils autres clue ceux de fabrication par 
Coleman. La garantie Coleman sur es apparel's Coleman est rendue nffile 
et non avenue par remploi de pieces de rechange autres que les pikes 
Coleman authentiques. Recherchez toujours cette marque. 
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