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Déplacer l'unité avec précaution si celle-ci est allumée. En cas de chute, cette dernière 

Essuyer la base avec un chiffon humide. Ne jamais immerger la base dans 
l'eau ou dans d’autres liquides.

Grille en acier inoxydable      5.   Bac en acier inoxydable       9. Compartiment à piles
Couvercle du réservoir de       6.   Extérieur avec ventilateur intégré   10. Couvercle du compartiment
charbon de bois                   7.   Verrouillage de gril (des deux côtés)           à piles                                
Réservoir de charbon de bois               8.   Bouton marche/arrêt       11. Sac de transport
Récipient à gel                        

Informations générales liées à la sécurité



Informations générales liées à la sécurité

Installer 4 piles AA1, 5 V dans le compartiment à piles.
Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
Installer le bac en acier inoxydable dans la base. Allumer le ventilateur au maximum en 
faisant tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
Installer le récipient à gel dans le bac.
Verser du gel allume-feu (± 20ml.) dans le récipient à gel puis allumer à l’aide d’un briquet. 
Attention: Ne pas vaporiser de gel allume-feu dans l'ouverture du ventilateur. Cela 
provoque des dommages irréversibles.
Remplir le réservoir de charbon de bois. Installer le réservoir de charbon de bois sur le gel 
enflammé.
Attendre que le charbon cesse de fumer puis mettre le couvercle en place.
Avant utilisation, toujours graisser légèrement la plaque de gril. Installer la plaque de gril 
dans le corps principal et fixer avec les attaches. Baisser la température de ± 25/50 % en 
faisant tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après 6 minutes, 
l'unité est prête à cuire vos aliments sur la plaque de gril.

Après utilisation, faire tourner le bouton en position minimum puis attendre que le charbon 
se consume complètement. Attendre que l'unité refroidisse avant de la nettoyer.

Nos produits sont soumis à un contrôle qualité rigoureux avant leur livraison. Si, malgré 
tous nos soins, le produit subit des dommages pendant son transport, renvoyez-le 
immédiatement à votre revendeur. En plus des droits prévus par la loi, l'acheteur peut 
bénéficier en option d'une garantie dont les termes sont les suivants :
Garantie de 2 ans sur le produit acheté, à compter de la date d'achat. Si le produit reçu est 
défectueux, vous pouvez le renvoyer immédiatement au point de vente. Les dommages 
résultant d’une mauvaise manipulation ou de défaillances dues à des répa-rations 
effectuées par des tierces parties non certifiées ainsi que l'utilisation de pièces de 
rechanges inadéquates ne sont pas couverts par la garantie. Conservez toujours la preuve 
d'achat, car la garantie ne peut être appliquée que sur présentation de cette dernière. Les 
dommages entraî-nés par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la 
garantie, et tout dommage résultant d’une utilisation de ce type ne peut être pris en 
charge par la garantie. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages 
personnels ou matériels entraînés par une utilisation incorrecte du produit. La couleur du 
produit peut changer sous l'effet de la chaleur. Celan'est pas couvert par la garantie. 
L'appareil en entier ne sera pas échangé si seul un accessoire est  endommagé. Prenez 
contact avec notre service client pour en savoir plus. Le bris de glace ou les pièces de 
plastique endommagées ne sont pas couverts par la garantie. Les défaillances entraînées 
par l'usure normale du produit due à son utilisation ou à son entretien ne sont pas 
couvertes par la garantie et sont donc à la charge seule de l'acheteur.



Contenitore gel

Vano batteria al litio
Coperchio vano batteria

 
Usare sempre l'apparecchio su una superficie piatta per evitare che le bracicadano. 
Non usare su superfici infiammabili o facilmente danneggiabili. 
Non usare in zone con restrizioni. 
Usare un panno umido per pulire la base all'interno e all'esterno.

 
Subito dopo aver acceso il carbone potrebbero bruciare gli occhi. Il bruciore cessa 
abbastanza velocemente non appena il carbone prende fuoco.

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !
Gardez à l'esprit les réglementations locales : mettez au rebut les équipements
électriques défaillants dans les centres de collecte appropriés.
 



  
Inserire la vaschetta in acciaio inox nella base. Inserire il ventilatore al massimo 
girando il pulsante di controllo in senso orario.
Inserire il contenitore gel nella vaschetta.
Inserire il gel di accensione (± 20ml) nel contenitore gel e accendere il gel con 
un accendino. Attenzione: Non spruzzare il gel per accensione nell’apertura 
della ventola. Questo provoca danni irreversibili.
Riempire l’involucro per carbonella. Posizionare l’involucro per carbonella sul gel acceso.



I danni provocati da un uso improprio dell'apparecchio e i malfunzionamenti dovuti a 
interventi o riparazioni effettuate da parti terze o sostituzione con pezzi non originali non 
sono coperti dalla presente garanzia. Conservare sempre lo scontrino; in mancanza dello 
scontrino non è possibile inviare una richiesta di garanzia. I danni dovuti al mancato 
rispetto di quanto riportato sul manuale causeranno la cessazione della garanzia. Non 
potremo essere ritenuti responsabili per danni a persone o cose causati da un uso 
improprio non conforme a quanto specificato nel manuale. Il prodotto potrebbe cambiare 
colore a causa del calore. Ciò non è coperto da garanzia. Eventuali danni ad accessori non 
comportano la sostituzione gratuita di tutto l'apparecchio. In tal caso si prega di 
contattare il servizio clienti locale. La rottura di vetri o di parti in plastica soggetta a spese. 
I difetti a beni di consumo o parti soggette ad usura, lavaggio, manutenzione o la 
sostituzione delle suddette parti non sono coperti dalla garanzia e devono essere pagati. 
Questo prodotto potrebbe cambiare colore a causa del calore. Ciò non è coperto da 
garanzia.

Aiutaci a proteggere l'ambiente!
Per favore ricorda di rispettare le regolamentazioni locali: getta le parti
elettriche non funzionanti in un centro di smaltimento appropriato.
 




