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GREADEN GUIDE DE L’UTILISATEUR DU BARBECUE A GAZ
MODÈLE: GR – 3C41A

◆ SI UN REMPLACEMENT EST NECESSAIRE, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENT OU VOTRE REVENDEUR LOCAL
◆ L'UTILISATION DE PIECES NON AUTORISEES PEUT CREER DES RISQUES POUR VOUS ET L’ENVIRONNEMENT
◆ RECOMMANDE POUR UN USAGE EXTERIEUR UNIQUEMENT
◆ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D’UTILISATION AVANT D’ASSEMBLER ET D’UTILISER L’APPAREIL
◆ CERTAINES PARTIES ACCESSIBLES DE L’APPAREIL PEUVENT ETRE TRES CHAUDES, ELOIGNEZ LES ENFANTS.
◆ CONSERVEZ CE GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE
◆ VEUILLEZ ENLEVER TOUTE PROTECTION DE TRANSPORT AVANT D’ASSEMBLER ET D’UTILISER L’APPAREIL
◆ L’APPAREIL DOIT ETRE TENU ELOIGNE DE TOUS MATERIAUX INFLAMMABLES
◆ PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION PENDANT L’USAGE DU BARBECUE, SURTOUT EN PRESENCE DES PIECES CHAUDES
◆ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN ET DE GARANTIE AVANT TOUTE UTILISATION
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Uniquement à usage externe
*Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
*AVERTISSEMENT : les pièces accessibles peuvent être très
chaudes. Éloignez les jeunes enfants

0063/17

*Cet appareil doit être tenu à l'écart de matériaux inflammables
au cours de son utilisation
Code d’identification :0 063CL7042
(CADERO)

*Ne pas bouger l'appareil lorsqu'il est en fonction
*Fermer l'alimentation en gaz par le robinet après utilisation

GREADEN
*Ne pas modifier l'appareil
Dénomination commerciale

Barbecue à gaz d'extérieur

Numéro de modèle

CBD-410BC /GR-3C41A

Catégorie d'appareil

I3+(28-30/37)

Numéro de série :

I3B/P (30)

I3B/P (37)

I3B/P (50)

Type de gaz

Butane

Propane

Butane,
Propane ou
leur mélange

Butane,
Propane ou
leur mélange

Butane,
Propane ou
leur mélange

Pression

28-30mbar

37mbar

30mbar

37 mbar

50mbar

Entrée totale de chaleur
(kW)

17,8 KW

17,8 kW

20,1 kW

18 kW

Consommation

1294 g/h

1294 g/h

1462g/h

1309 g/h

Brûleur principal

0,95 mm

0,95 mm

0,95mm

0,84 mm

Brûleur latéral

0,89 mm

0,89 mm

0,89 mm

0,79 mm

/

/

/

/

Injecteur

Infrarouge

(* La taille de l'injecteur est clairement indiquée sur la vanne du brûleur)

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement les consignes et assurez-vous que votre barbecue soit correctement monté,
installé et entretenu.
Le non-respect des instructions risque de provoquer un incendie, une explosion ou des brûlures avec des
dommages matériels et/ou des blessures, voire la mort.
Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou l'utilisation de votre appareil, consultez votre
revendeur.
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Ne jamais ranger un réservoir de rechange sous les étagères du barbecue ou à l'intérieur du compartiment
du chariot. Tout réservoir de GPL non fixé au Barbecue doit être entreposé à l'extérieur et loin de l'appareil.

AVERTISSEMENT
*Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sur des véhicules de loisirs ou dans un
environnement marin.
*Seuls les bouteilles de gaz de 7 kg ou moins peuvent être placées à l 'intérieur du chariot en cas
d’utilisation. Les bouteilles de gaz de plus de 7 kg doivent être placées à l'extérieur du chariot
pendant l'utilisation.
*La charge maximale supportée par les tables auxiliaires est de 9kg. Ne pas poser un objet
supérieur à 9kg sur les tables auxiliaires.

NORMES DE DEGAGEMENT ET DE PROTECTION DES MATERIAUX COMBUSTIBLES
Toujours maintenir une distance minimale de 1 mètre par rapport aux matériaux combustibles à l'arrière et
sur les côtés du barbecue.
Ne pas utiliser ce barbecue sous des surfaces combustibles.
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Conseils pour un barbecue sans risques
Avant d’utiliser du propane et gaz naturel
•
•

•
•

•

N’achetez que des bouteilles recommandées pour les barbecues à marque contrôlée.
Suivre soigneusement les consignes du fabricant lorsque vous assemblez votre nouveau barbecue.
Si vous rencontrez des difficultés avec le montage de votre appareil, contactez une personne
habilitée. Il est d’usage que les revendeurs de barbecue offrent un service gratuit de montage.
Conservez soigneusement le mode d’emploi à proximité afin de pouvoir le consulter
ultérieurement.
Si le barbecue n’a pas été utilisé depuis un certain temps ou bien que la bouteille de gaz soit
remplacé ou rempli à nouveau, (retirer le couvercle) afin de vérifier que les orifices ainsi que les
tubes connectés aux brûleurs soient pas rouillés et sans débris (la présence d’une couleur orange
ne signifie pas une présence de rouille sur les brûleurs, nous parlons de pièces métalliques
manquantes). Si tout semble en bon état, allumer le barbecue et vérifier pour avoir une flamme
uniforme dans tous les brûleurs. Si la flamme n’apparait pas uniforme, remplacer le brûleur.
Contrôlez régulièrement, l’ensemble des connexions de votre barbecue ainsi que les tuyaux de
raccordement pour prévenir les fuites. Faite le test d’étanchéité en utilisant une solution d’eau
savonneuse, et répartir la solution sur tous les raccords. Cela comprend aussi la vanne de la
bouteille sur le tuyau. Il y a défaut d’étanchéité dès lors qu’il y a apparition de bulles. Ne jamais
utiliser une flamme pour faire le test de fuite de gaz. Après avoir colmaté les fuites ou remplacé le
tuyau ou la vanne, retenter à nouveau.

Allumage du barbecue au propane
•

•

Soulever le couvercle avant d’allumer le barbecue car une fuite ou une vanne ouverte peut causer
une accumulation de propane sous le couvercle ou dans l’habitacle. Ce qui risque de causer une
explosion lorsque vous soulèverez le couvercle.
Ayez à disposition une allumette ou un briquet déjà allumé avant d’ouvrir la vanne de propane. Si le
barbecue ne s’enflamme pas refermer la vanne, ensuite patientez 5 minutes avant d’essayer à
nouveau. TENIR LE BRIQUET ET LES ALLUMETTES HORS DE PORTEE DES ENFANTS !

Utilisation du barbecue
•
•
•
•
•

•

•

Ne laissez jamais un barbecue allumé sans surveillance.
Ne jamais déplacer un barbecue allumé.
Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine résistant au feu.
Portez des manches courtes ou des vêtements proches du corps, car des vêtements amples
pourraient prendre feu. Ne jamais faire le barbecue avec une cravate.
Le barbecue doit reposer sur une surface solide et être situé à l'écart des arbustes, d’une zone de
circulation et des surplombs. Rappelez-vous, le barbecue reste chaud même après avoir été éteint
et peut brûler quelqu'un si elle se heurte à l’appareil. Rester au barbecue jusqu'à ce qu'il soit
totalement refroidi.
Idéalement le barbecue devrait être situé à environ 3 mètres de la maison ou de tout autre objet
qui pourrait prendre feu. La zone entourant le barbecue doit être exempt de tout obstacle qui
pourrait bloquer le flux d'air pour la ventilation et la combustion.
Ne jamais utiliser le barbecue en intérieur ou dans un garage.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Seulement ouvrir le réservoir de propane d'un quart d'un demi-tour ; ce qui correspond au gaz
nécessaire pour faire fonctionner le barbecue. Cela le rend également beaucoup plus facile à
couper en cas de problème. Cela ne s'applique pas lorsque vous utilisez un clip sur le régulateur.
Une certaine quantité de graisse peut couler sur la source de chaleur pendant la cuisson. Causant
des émanations. Certaines émanations sont bénéfiques car elles ajoutent de la saveur au barbecue.
Cependant un excès d’émanations est fortement déconseillé. Dans ce cas déplacer la nourriture à
un autre endroit du gril et/ou éteindre le feu. Couper les graisses des viandes pour éviter des
émanations excessives et nettoyer autant de fois que possible le plateau de graisse et les plaques
de plomb, le feu provenant des graisses est dangereux et peut ruiner l'appareil, le revendeur ou le
fabricant ne peuvent être tenus pour responsable d'un gros incendie qui ruinerait l’équipement ;
Cela sera considéré comme étant une erreur de l’utilisateur.
Ne faites pas fonctionner la rôtissoire du barbecue dans des conditions humides ou pluvieuses
puisqu'il est connecté à une prise électrique.
Lorsque vous avez terminé avec le barbecue, fermez d'abord les robinets, puis la bouteille de gaz.
Cela permet au gaz présent dans les tubes du barbecue de se vider.
Après le refroidissement du barbecue, couvrez-le pour le protéger des intempéries.
Toujours garder un extincteur à proximité. N'utilisez jamais l'eau sur la graisse ou un feu gras car
cela ne fait qu’intensifier la propagation des flammes.
Si le feu entoure le réservoir de propane, quitter la zone immédiatement (à une distance d'au
moins 200 mètres du réservoir) et appeler les pompiers.
En cas de feu causé par la graisse, laisser le couvercle du barbecue ouvert et éteindre les brûleurs si
vous êtes en mesure de le faire. Si ce n'est pas le cas, coupez l'alimentation en gaz à la prise rapide
ou la vanne d'arrêt.

Transport et stockage de réservoirs de propane portables
•

•
•
•

•

•
•

Stockez les réservoirs de propane debout dans un endroit bien ventilé à l'extérieur ou dans un
hangar bien ventilé. Une fuite du réservoir crée un risque d'incendie potentiel. Ne jamais stocker un
réservoir de propane dans la maison. Une explosion peut facilement être déclenchée par une
étincelle d'électricité statique, le basculement d'un commutateur d'éclairage ou d'une lampe
témoin.
Ne jamais fumer près d'un réservoir de propane.
S'assurer que le réservoir est entreposé hors de la portée des enfants.
Ne remplissez pas de réservoir qui a une fuite, est érodée ou présente d'autres signes de
dommages. Demandez à votre distributeur de propane d'inspecter le réservoir pour détecter tout
signe de détérioration avant de le remplir.
Lors du transport d'un réservoir de propane, assurez-vous qu'il demeure en position verticale. Les
emballages de lait peuvent facilement remplir cette fonction car ils sont juste à la bonne taille pour
caler le réservoir en toute sécurité. Le meilleur endroit pour le réservoir pendant le transport est le
coffre de la voiture ; Fixer le haillon du coffre de sorte qu'il reste légèrement ouvert pour la
ventilation. Le réservoir peut également être placé sur le plancher arrière du côté passager de la
voiture ; Laisser les fenêtres arrière ouvertes pour la ventilation.
Lors du transport d'une bouteille de gaz, utilisez une fiche en plastique dans la sortie de gaz pour
une plus grande sécurité.
Faire remplir le réservoir uniquement par du personnel qualifié.
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Préparation au gril et cuisine sécurisée
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Utiliser de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer toutes les surfaces et les ustensiles avant et
après la préparation des viandes ou des produits de volaille. Rincer bien après le lavage.
Pour empêcher les aliments de coller au gril, brossez légèrement le barbecue avec de l'huile ou
vaporiser avec un produit non adhésif.
Toujours utiliser les ustensiles appropriés : manches longues et gants de cuisine si nécessaire.
Si le temps est frais ou humide ou s'il y a du vent, le temps de cuisson sur le barbecue peut être
plus long.
Pour réduire le temps de cuisson des viandes et des volailles, faite les d’abord mariner. Mariner la
viande permet de la rendre plus tendre. Essayez la sauce italienne à faible teneur en matière grasse
et les sauces de soja. Ceux-ci fonctionnent aussi bien pour les repas cuisinés en intérieur.
Le barbecue doit être préchauffé avant de commencer à cuisiner.
Garder les jus naturels à l'intérieur de la viande ou de la volaille. Tourner avec des pinces ou une
spatule plutôt que piquer avec une fourchette.
Utiliser des glaçages ou de la sauce barbecue pendant les dernières 15-20 minutes de cuisson
seulement. Cela aide à prévenir la combustion.
Lorsque les jus sont dégagés de la viande et de la volaille, ces derniers peuvent être retirés du gril.
Bon appétit !

AVERTISSEMENT
NB : le flexible de gaz ou tuyau de gaz doit être correctement fixé à l'appareil (à l'aide d'une clé à molette
ou d'une clé simple, un tournevis est nécessaire et fortement conseillé), un flexible de gaz ou tuyau de
gaz serré à la main n'est pas sûr et risque de provoquer un incendie. Soyez très prudent lorsque vous
serrez le tuyau sur le barbecue car le filetage croisé peut se défaire si l'utilisateur est imprudent. Le
filetage croisé peut provoquer des fuites de gaz et entraîner un incendie. Tout incendie de gaz causé par
les deux points ci-dessus sera considéré comme une erreur du consommateur et ne sera pas garanti par
le fabriquant ou le revendeur du gril. En aucun cas le fabriquant et le revendeur du gril ne pourront être
tenus pour responsable des dommages corporels ou matériels causés par la négligence des
consommateurs.
NB : Veillez toujours à ce que le tuyau ne repose pas sur le fond de l'appareil, exemple : ne laissez pas le
tuyau reposer contre le plateau de graisse, le plateau est chaud et fera fondre le tuyau provoquant une
fuite et potentiellement un incendie. Si le tuyau est brûlé de telle manière qu’il endommage l'appareil et
/ ou tout ce qui l'entoure, y compris provoquer des blessures, le fabriquant ou le revendeur ne seront
tenus pour responsable car cela est évitable et constitue une erreur du consommateur.
Toujours vous assurez que les boutons du barbecue sont en position "OFF" lorsque vous raccordez le
détendeur à la bouteille de gaz.
Toujours vous assurez que les boutons du barbecue soient en position "ARRET" lorsque vous débranchez
la bouteille de gaz.
Toujours effectuer un test de fuite (voir les détails des tests d'étanchéité dans le manuel de l'utilisateur).
Assurez-vous que le brûleur latéral soit branché avant d'utiliser le barbecue, le fait de ne pas brancher
tous les tuyaux entraînera une accumulation de gaz et une explosion. De ce fait ni le revendeur ni le
fabriquant ne pourront être tenus pour responsable des dommages corporels ou matériels si l'utilisateur
ne les a pas correctement branchés.
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Entretien et nettoyage d'acier inoxydable
Les pièces en acier inoxydable de cet appareil sont fabriquées à partir d'acier inoxydable de qualité 304 et
430. Pour préserver l'aspect et empêcher la corrosion du matériau en acier inoxydable, un nettoyage
régulier est nécessaire. Bien que l'acier inoxydable ne rouille pas de la même manière que l'acier, il peut
encore présenter des taches de « corrosion » qui ressemble à la rouille et de détériorer l'apparence des
appareils. Contrairement à l'acier, la corrosion de l'acier inoxydable est principalement confinée à la surface
et dans la plupart des cas elle peut être enlevée par nettoyage et ainsi lui rendre tout son éclat.
La forme la plus commune d'érosion qui affecte l'acier inoxydable est appelée "tache de thé". Cela apparaît
comme des taches brunes sur la surface, d'où la confusion avec la rouille. C'est le plus courant dans les
zones côtières, mais en fonction de l'environnement il peut également se produire dans les zones
intérieures. Si les marques de « coloration du thé » ne sont pas régulièrement nettoyées de la surface du
matériau, elles peuvent pénétrer dans le matériau et devenir très difficiles à enlever, l'application d'un
vernis métallique serait alors nécessaire.
Si l'appareil est situé près de piscines, une attention particulière au nettoyage est nécessaire. Les produits
chimiques de piscine contiennent du chlore qui peut affecter l'acier inoxydable. Cela s'applique également
aux piscines d'eau salée car elles contiennent du sel, à savoir le chlorure de sodium.
L’utilisation de l’eau de javel contenant du chlorure de sodium ne devrait pas être utilisée pour nettoyer les
surfaces d’acier inoxydable. Si certains résidus ne partent pas complètement au nettoyage, ils peuvent
créer des fortes piqûres et crevasses du matériau. La corrosion par piqûres pénètre profondément dans la
surface et ne peut pas être aisément enlevée. Un polissage intense est alors nécessaire.

Entretien quotidien
Après chaque utilisation, laisser refroidir l'appareil puis essuyer avec un chiffon doux humide et savonneux.
(NE PAS UTILISER DE NETTOYANT CONTENANT DU CHLORE). Enfin, essuyer avec un chiffon doux et humide.
Assurez-vous d’essuyer l’ensemble des particules de nourriture et les résidus de cuisson, certaines
marinades et huiles peuvent être acides et donc s’attaquer à la surface métallique. De plus, les résidus de
cuisson qui ne sont pas enlevés après chaque utilisation cuisent dans les surfaces pendant les usages
ultérieurs et deviennent plus difficiles à enlever. Il existe un certain nombre de nettoyants exclusifs en acier
inoxydable disponibles qui peuvent être utilisés en toute sécurité sur cet appareil. Lisez attentivement les
instructions avant d'utiliser.
N'utilisez pas de laine d'acier car les particules peuvent s'incruster dans la surface et ensuite la rouille se
traduisant par de petites spécifications brunes peuvent apparaitre à la surface. Si le dégraissage est
nécessaire pour enlever les résidus de cuissons tenaces utilisez un tampon en nylon souple (non abrasif).
N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, utilisez plutôt des nettoyants de type crème.
Si l'appareil est utilisé sur une base irrégulière, il est conseillé de le nettoyer régulièrement et de garder les
éléments couverts, soit en utilisant un couvercle à barbecue prévu pour l’usage ou sous un porche couvert.
La saleté et la poussière contiennent des particules corrosives qui peuvent attaquer la surface.
Les surfaces en acier inoxydable conservent une meilleure résistance à la corrosion lorsqu'elles sont
maintenues propres. Même si l 'appareil est protégé par un couvercle de la buse, vérifiez régulièrement
que la condensation sous le couvercle ne soit pas corrosive en raison de l’environnement local et qu’elle
risque de causer des dommages à la surface métallique.
10

Après le nettoyage, appliquer légèrement une mince couche d'huile (exemple : huile pour bébé) ce qui
aidera également à protéger la surface en acier inoxydable des éléments.

Taches tenaces et taches de corrosion
Des taches tenaces, une décoloration, une "coloration du thé" peut résulter d'un nettoyage insuffisant,
d'un déversement excessif de la cuisson, de conditions environnementales sévères et de conditions de
cuissons extrêmes.
Il existe des nettoyants exclusifs en acier inoxydable qui sont conçus pour de tels cas. Lire attentivement la
notice avant utilisation.
•
•

Toujours frotter ou essuyer dans la direction du grain de surface ou des lignes de polissage
d'origine.
Certains nettoyants en acier inoxydable peuvent endommager les surfaces peintes ou en plastique,
veuillez lire attentivement les instructions.
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LISTE DES PIECES

8
Butée de porte

15
Plaques de gril

1
Châssis corps de bruleur

16
Réchaud chauffant

9
Porte gauche

10
Porte gauche

2
Côté gauche
du chariot 3
Côté droit
du chariot
11
Panneau avant gauche

17
Brûleur pour
l'étagère droite

18
Vis type M4 x 6mm (x2)

19
Vis type M5 x 8mm (x4)

4
Base du chariot
12
Etagère auxiliaire gauche
5
Roues

6
Roues pivotantes

20
Thermomètre

13
Brûleur droit

7
Paroi arrière
du chariot

21
Vis type
M6 x 10mm (x23)

22

23

14
Dompteurs
de flammes
12

ETAPES D’ASSEMBLAGE
1. Fixer les roues (5) et les roulettes (6) à la base du chariot (4)

2. Assembler le panneau de chariot gauche et droit (2 et 3) sur la base du chariot

13

3. Assembler le panneau arrière (7) au chariot à l'aide de vis (21)

4. Assembler la butée de porte (8) au chariot, avec des vis (21)
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5. Assembler les portes (9 et 10) au chariot

6. Cette étape nécessite deux personnes pour soulever et positionner le corps du brûleur (1) dans le
chariot. Abaisser soigneusement le corps du brûleur (1) sur le chariot. Aligner les deux trous de
chaque côté, fixer avec quatre vis M6x10 (21)
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7. Fixer le panneau avant gauche (11) à l'étagère gauche (12) à l'aide de vis (21)

8. Étagères latérales de montage sur le corps du gril suivant les images ci-dessous
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Côté gauche

Côté droit

17

9. Assembler le brûleur latéral

10. Brancher le fil d'allumage
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11. Placer les dompteurs de flammes (14)

12. Placer les grilles et la plaque (15)
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13. Placer la grille de réchauffement (16)

14. Montage de la jauge de température
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15. Fixer les deux crochets pour ustensiles (22) à l’aide des deux écrous (23)

16. Utiliser le bâton d’allumage manuel
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USAGE ET ENTRETIEN

À FAIRE
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Utiliser la clé pour serrer les raccords de
gaz.
Vérifier préalablement le tuyau de gaz
et le raccordement de la ligne en cas de
dommages, de coupures ou de fissures
à chaque utilisation de l'appareil.
Toujours effectuer le test d'étanchéité
avec de l'eau savonneuse.
Vérifier régulièrement les brûleurs
principaux pour éviter les nids
d'insectes tels que les araignées, les
fourmis, etc. les nids sont dangereux et
doivent être complètement enlevés
avant toute utilisation.
Utiliser l’appareil dans des espaces
ventilés.
Laisser refroidir l’appareil avant de
refermer le couvercle ou de le couvrir.
Les pièces accessibles peuvent être très
chaudes. Toujours tenir les enfants
éloignés de l’appareil.
Faire remplir la bouteille de gaz par un
fournisseur agréé.
Toujours porter des gants de protection
lorsque vous manipulez des éléments
chauds.
Fermer la vanne de la bouteille de gaz
après chaque utilisation.
Nettoyer régulièrement le bac à graisse.
Tenir l'appareil à l'écart des matières
combustibles, de l'essence, des liquides
et des vapeurs de flammes.
Laisser "Brûler" le barbecue après
chaque utilisation (pendant environ 15
minutes) permettra de garder les
résidus alimentaires excessifs à un
minimum.

À NE PAS FAIRE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

S’appuyer sur l’appareil lorsqu’il est en
marche.
Laisser cuire les aliments sans
surveillance.
Stocker des matières combustibles, de
l'essence ou des liquides ou des vapeurs
inflammables à proximité du barbecue.
Utiliser l’appareil avec le couvercle
fermé.
Utiliser des ustensiles en plastique ou
en verre sur le barbecue.
Utiliser l’appareil en période de vent
violent.
Démonter la vanne de régulation.
Faire le test de fuite de gaz avec une
flamme vive.
Stocker les bouteilles de gaz de
rechange dans l'armoire.
Allonger la bouteille de gaz (toujours
tenir debout).
Utiliser l’appareil à l’intérieur.
Modifier la structure de l’appareil ou la
taille des brûleurs, l’orifice des
injecteurs ou tout autre élément.
Déplacer l’appareil pendant son
fonctionnement.
Obstruer toute ventilation de l’appareil.
Laisser le flexible d'alimentation en gaz
ou tout autre cordon électrique entrer
en contact avec les surfaces chaudes de
l'appareil.
Utiliser du charbon de bois ou tout
autre combustible solide dans cet
appareil.
Débrancher tous les raccords de gaz
pendant l'utilisation de l'appareil.
Utiliser une bouteille de gaz rouillée ou
bosselée avec une valve de gaz
endommagée.
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RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ A L'APPAREIL

Cet appareil est seulement approprié pour être utilisé avec du butane à basse pression, du propane ou leur
mélange et avec un détendeur basse pression approprié via un tuyau flexible de raccordement. Le
barbecue a été conçu pour fonctionner avec un régulateur de :
*28mbar avec du gaz butane.
*37mbar avec du gaz propane
*30mbar ou à 50mbar régulateur avec leur mélange
Veuillez consulter votre revendeur de gaz pour plus d’information concernant le type de détendeur pour
équiper votre bouteille de gaz.

DETENDEUR ET TUYAU FLEXIBLE
Utilisez uniquement le détendeur et le flexible approuvés pour le gaz aux pressions indiquées ci-dessus.
L'espérance de vie du détendeur est estimée à 2 ans.
Il est recommandé de changer de détendeur dans les 2 ans suivant la date de fabrication.

AVERTISSEMENT
L'utilisation d'un mauvais détendeur ou d'un flexible n'est pas sûr : toujours vérifier que vous avez les
éléments appropriés avant d'utiliser le barbecue.
Le tuyau utilisé doit être conforme aux normes applicables par le pays d'utilisation.
La longueur du flexible doit être de 0,7 mètres (minimum) et 1,5 mètres (maximum). Le tuyau usagé ou
endommagé doit être remplacé. S'assurer que le flexible n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une
partie du barbecue autrement qu'à sa connexion. Il est recommandé de changer le flexible dans un délai
d'un an à compter de la date de fabrication.

STOCKAGE DE L’APPAREIL
Le stockage de l’appareil en intérieur n'est autorisé que si la bouteille de gaz est débranchée et retirée de
l'appareil. En cas de non utilisation prolongée du barbecue ce dernier doit être stocké dans son emballage
d'origine et entreposé dans un environnement sec et exempt de poussière.
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BOUTEILLE DE GAZ
Evitez de laisser tomber la bouteille de gaz ou de la manipuler violemment ! En cas de non utilisation de
l’appareil, la bouteille de gaz doit être débranchée. Remettre le bouchon de protection sur la bouteille de
gaz après l’avoir déconnecté de l’appareil.
La bouteille de gaz doit être stockée à l’extérieur en station debout et hors de portée des enfants. La
bouteille de gaz ne doit jamais être stockée dans des locaux susceptibles de les porter à une température
dépassant 50 °C. Ne pas entreposer la bouteille de gaz près des flammes, des veilleuses ou d'autres sources
d'inflammation. NE PAS FUMER PENDANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL

CONNEXION AU BARBECUE
Avant la connexion, veillez à ce qu'il n'y ait pas de débris pris dans la tête de la bouteille de gaz, du
détendeur, du brûleur et des pièces du brûleur.
Les araignées et les insectes peuvent se nicher à l'intérieur et obstruer les tubes du brûleur. Un brûleur
bouché peut provoquer un départ de feu sous l'appareil.
Nettoyer les trous du brûleur avec un nettoyeur de tuyauterie robuste.
Ajustez le tuyau à l'appareil à l'aide d'une clé pour le serrer sur le filetage de raccordement. Si le flexible est
remplacé, il doit être fixé à l'appareil et aux raccords du régulateur avec des clips. Débrancher le détendeur
de la bouteille de gaz (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque le barbecue n'est pas
utilisé.
Le barbecue doit être utilisé dans un espace bien ventilé. Ne pas obstruer le flux d'air de combustion vers le
brûleur lorsque le barbecue est utilisé. UTILISER LE BARBECUE UNIQUEMENT EN EXTERIEUR.

VERIFIER LES FUITES AVANT TOUTE UTILISATION
Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme, utilisez toujours une solution d'eau savonneuse.
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VERIFICATION DE FUITE DE GAZ
Faire 2-3 volumes de solution liquide de détection de fuites en mélangeant 50 % de liquide vaisselle à 50 %
d'eau.
S'assurer que la vanne de contrôle est éteinte.
Brancher le régulateur à la bouteille et la vanne ON / OFF au brûleur, s'assurer que les connexions soient
bien fixées puis mettre le gaz sous tension. Brosser la solution savonneuse sur le flexible et tous les joints.
Si des bulles apparaissent, vous avez une fuite qui doit être corrigée avant d’utiliser votre appareil.
Réessayez après avoir corrigé le défaut. Couper le gaz à la bouteille après avoir testé.
Si une fuite est détectée et ne peut pas être corrigée. N'essayez pas de la colmater, consultez votre
revendeur.

CONSIGNES DE SECURITE D’ALLUMAGE DE VOTRE BARBECUE

Ce barbecue est conçu pour être utilisé en extérieur, loin de tous matériaux inflammables. Il est important
qu'il n'y ait pas d'obstructions au-dessus de l’appareil et qu'il y ait une distance minimale de 1 mètre sur les
côtés et à l'arrière de l'appareil. Il est important que les ouvertures de ventilation de l'appareil soient
protégées contre les courants d'air directs et soient positionnées ou protégées contre toute pénétration
directe par toute eau ruisselante (ex : pluie). Les parties scellées par le fabriquant ou le revendeur ne
doivent en aucun cas être détériorées par l’utilisateur. Aucune modification ne doit être apporté à
l’appareil. Les réparations et l'entretien ne doivent être effectués que par un technicien agréé.

25

ATTENTION
Pour un usage sécurisé de votre barbecue et afin d’éviter de graves blessures :
•
•
•
•
•

Ne pas laisser les enfants manipuler ou jouer près du gril.
Garder la partie du gril propre et loin des matériaux inflammables.
Ne pas bloquer le tuyau en dessous ou derrière le gril.
Vérifiez les flammes des brûleurs régulièrement.
Utiliser le gril dans un espace bien ventilé. Ne jamais utiliser dans des espaces clos tels que l’abri
de jardin, le garage, le porche, terrasse couverte, ou sous une structure moyenne de toute sorte.
• Ne pas utiliser de charbon ou un briquet en céramique dans un gril à gaz.
• Positionnez le barbecue à au moins 1 mètre de distance des murs ou de tout autre surface.
• Garder 3 mètres de dégagement de tout objet qui puisse prendre feu ou source inflammable
comme les feux de signalisation sur les chauffe-eaux, les appareils électriques sous tension.

• Locataires :
Veuillez prendre connaissance des exigences et des codes d'incendie pour l'utilisation d'un gril à
gaz dans votre bâtiment. Si cela est permis, utiliser à l'extérieur au rez-de-chaussée avec un
dégagement de 1 mètre des murs ou des rails. NE PAS utiliser sur ou sous un balcon.

•

NE JAMAIS essayer d’allumer le brûleur avec le couvercle fermé. Une accumulation de gaz à
l'intérieur d’un gril fermé est dangereuse.

•

NE JAMAIS utiliser le gril avec le réservoir de gaz hors de la position correcte spécifiée dans
les instructions d'assemblage.

• Toujours fermer la valve de la bouteille de gaz et retirer l'écrou d'accouplement avant de
déplacer le réservoir de sa position.

26

CONSIGNES D’ALLUMAGE :
1. Lire les consignes avant d’allumer.
2. Soulever le couvercle et assurez-vous que tous les boutons soient sur la position « OFF »
3. Connecter le détendeur à la bouteille de gaz. Mettre l'alimentation de gaz sur « ON » au niveau du
cylindre. Vérifier toute fuite de gaz entre la bouteille et le régulateur en utilisant de l’eau
savonneuse.
4. Appuyez sur le bouton et tournez le dans le sens inverse des aiguilles d 'une montre jusqu'à
atteindre la position haute (un bruit de cliquetis se fait entendre). Le brûleur peut maintenant être
allumé. Si le brûleur ne s'allume pas, répéter ce processus.
5. Ajustez l’intensité de la flamme en tournant le bouton sur la position haut/bas.
6. Pour allumer les autres brûleurs, répéter le même processus pour le brûleur adjacent ensuite
continuer par séquence jusqu’à ce que l’ensemble des brûleurs soient allumés.
7. Pour éteindre le barbecue tourner la valve de la bouteille ou positionner le régulateur sur « OFF »
ensuite tourner les autres boutons de contrôle de l’appareil dans le sens horaire sur la position
« OFF ».

AVERTISSEMENT
Si un brûleur ne s'allume pas, éteignez le bouton de commande (dans le sens des aiguilles d'une montre) et
éteignez également la vanne de la bouteille ; Attendre cinq minutes avant de tenter de le rallumer avec la
séquence d'allumage.
Avant de cuisiner pour la première fois, faite fonctionner le barbecue pendant environ 15 minutes avec le
couvercle fermé et le gaz tourné vers le haut. Ce "nettoyage par effet de chaleur" assainira les parties
internes et dissipera les odeurs de peinture de finition. (La couleur de la zone de cuisson peut changer
légèrement, c'est normal et c'est la nature du matériau).

Nettoyer votre barbecue après chaque utilisation. N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants abrasifs ou
inflammables, car cela pourrait endommager les pièces du produit et provoquer un incendie. Nettoyer dans
de l'eau chaude savonneuse.
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COMPORTEMENTS ANORMAUX
Chacun de ces points sont considérés comme étant des opérations anormales et peuvent requérir un
service technique :
-

Basculement jaune de la flamme du brûleur.

-

Encrassement des plaques de gril.

-

Les brûleurs ne s’amorcent pas correctement.

-

Les brûleurs ne restent pas allumés.

-

Les brûleurs s’éteignent à cause de la porte du chariot.

-

Soupapes de gaz difficile à tourner.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Cet appareil doit être contrôlé et maintenu en service par une personne habilitée chaque année pour
s’assurer que l’appareil demeure dans des conditions d’utilisation de sécurité.

MISE EN GARDE
Toutes les procédures de nettoyage et d’entretien doivent être effectuées lorsque le barbecue a bien
refroidi et la bouteille de gaz éteinte. Ne pas retirer l’égouttoir jusqu’à ce que le barbecue ait refroidi.

NETTOYAGE GENERAL DU GRIL
•

NE PAS confondre les accumulations brunes ou noires de graisse et de fumée avec de la peinture. Les
intérieurs des grils à gaz ne sont pas peints à l'usine (et ne devraient jamais être peints). Appliquer une
forte solution de détergent et d'eau ou utiliser un nettoyant pour gril ou une brosse à récurer sur
l'intérieur du couvercle et du fond du gril. Rincer et laissez sécher complètement à l'air. N’appliquez pas
un nettoyant / nettoyeur de gril sur des surfaces peintes.

NE PAS UTILISER DE NETTOYANT A BASE DE CHLORE
•

Pièces en plastique : les laver à l’eau chaude savonneuse et essuyer à sec.

•

NE PAS utiliser de nettoyant abrasif, dégraissant ou un nettoyant de gril concentré sur les pièces en
plastique. Ceci pourrait causer des dommages et des défaillances.

•

Surfaces en porcelaine : à cause de la composition de type verre, bon nombre de résidus peuvent être
essuyés avec du bicarbonate de soude / une solution d’eau ou nettoyant spécialement formulé. Utilisez
une poudre d'approvisionnement non abrasive pour les taches tenaces.
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•

Surfaces peintes : laver avec un détergent doux ou un nettoyant non-abrasif et de l’eau chaude
savonneuse. Sécher avec un chiffon doux non-abrasif.

•

Surfaces en acier inoxydable : pour maintenir l'aspect de haute qualité de votre gril, lavez avec un
détergent doux et de l'eau chaude savonneuse et essuyez avec un chiffon doux non abrasif après
chaque utilisation. Des dépôts de graisses cuites peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon de
nettoyage en plastique abrasif.

AVERTISSEMENT
Insectes.

Fait : quelques fois des araignées et autres insectes grimpent
dans les tubes du gril fixés aux bruleurs.
Les araignées tissent leurs toiles, construisent leurs nids et pondent leurs œufs. Les toiles ou les
nids peuvent être très petits, mais ils sont très solides et peuvent bloquer le flux de gaz.
Nettoyer les bruleurs avant de les utiliser après le stockage, juste au début de la saison des
grillades ou après une période d’un mois d’utilisation.
Des grilles anti-araignées se situent sur les prises d'air afin de réduire ce problème, mais ça ne les
éliminera pas. Une obstruction peut entrainer un "retour de flamme" (un incendie dans les tubes
du bruleur). Le gril peut encore s'allumer, mais l'obstruction ne permet pas un écoulement total
des gaz vers les bruleurs.

NETTOYAGE DES BRULEURS
Veuillez suivre ces instructions pour nettoyer et/ou remplacer les pièces du brûleur ou Si vous
avez des problèmes pour allumer le gril.
1. Éteindre le gaz au niveau des boutons de commande et du réservoir de la bouteille.
2. Retirer les grilles de cuisson, le plateau de graisse et le bac à graisse.
3. Retirer la vis à la fin du brûleur à l 'aide d'un tournevis.
4. Soulever avec précaution chaque brûleur à l'écart des ouvertures de soupape.
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Inspecter les brûleurs pour détecter tout dommage (fissures ou trous). Si des dommages sont constatés,
remplacez-les par des nouveaux brûleurs. Réinstaller les brûleurs, Vérifier que les orifices de la vanne de
gaz soient correctement positionnés et fixés à l'intérieur de l'entrée des brûleurs.

Nous vous suggérons 3 méthodes pour nettoyer les tubes des brûleurs. Sentez-vous libre
d’utiliser celle qui vous semble facile.

(A) Pliez un fil rigide (un cintre léger fonctionne bien) en faisant un petit crochet. Faites tourner le
crochet à travers chaque tube et brûleur plusieurs fois.

(B) Utilisez une brosse allongée avec une poignée souple (ne pas utiliser une brosse métallique en
laiton), insérer la brosse à travers chaque tube et brûleur plusieurs fois.

(C) Portez une protection oculaire : utilisez un tuyau d'air pour forcer l'air dans le tube du brûleur et les
orifices d'air. Vérifiez chaque orifice pour s'assurer que l'air sorte par chaque trou.
5. A l’aide d’une brosse métallique frotter toute la surface extérieure du brûleur pour éliminer les résidus
de nourriture et la saleté.
6. Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.
7. Vérifiez les brûleurs pour d’éventuelles dommages, en raison de l'usure normale et de la corrosion
certains trous peuvent s’agrandir.
8. Remettez soigneusement les brûleurs

Très important :
Les tubes des brûleurs doivent être réengagés sur
les ouvertures des soupapes.
Voir instructions ci-dessous
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NOTICE DE REMPLACEMENT DES BRULEURS
Les brûleurs ont déjà été assemblés avec une grande précision. Veuillez consulter le fournisseur si
les brûleurs doivent être remplacés.

SURFACE EXTERIEURE
Utiliser un détergent doux ou une solution de bicarbonate de soude et d'eau chaude. La poudre non
abrasive peut être utilisée sur les taches tenaces, puis rincer à l'eau.
Si la face intérieure du couvercle du barbecue a l'apparence d'une peinture écaillée, cela signifie que la
cuisson à la graisse s'est transformée en carbone et a commencé à l’écailler. Nettoyez soigneusement
avec une solution d'eau chaude savonneuse. Rincer à l'eau et laissez sécher complètement. NE JAMAIS

UTILISER DE NETTOYANT POUR FOUR.

Fond de du barbecue
Retirer les résidus en utilisant une brosse grattoir et / ou un tampon de nettoyage puis laver avec
une solution d'eau savonneuse. Rincer à l'eau et laissez sécher.

Grille de cuisson
Utiliser une solution d'eau savonneuse douce. La poudre non abrasive peut être utilisée sur les
taches tenaces puis rincer à l'eau.

