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Thank you for 
purchasing this barbeque    

We are dedicated to creating the ultimate barbeque experience by providing you with all the right tools, starting with this manual. It is 
important to read through the entire booklet prior to using your barbeque to ensure you fully understand all of the features and how to 
operate your barbeque for optimum performance.
Please retain this manual for the lifetime of your barbeque after recording the serial and model number in the appropriate space allocated 
below. 

•  The serial number can be found on the silver rating plate located on rear of the bottom pan or the back panel. 
•  The full model number can be found on the white label of your barbeque box or above the serial number on the silver rating plate.

WARRANTY INFORMATION

Full Model No. from outer carton:

Date Purchased:

Serial Number (from rating plate):

manual for easy reference.
Keep your receipt as proof of purchase to validate the warranty. Attach your receipt to the inside cover of this 
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2.0
2.
02.4.1 L.P. Gas Cylinder

Gas cylinders manufactured today have mechanisms to provide worry free 
barbequing year round:
Q.C.C.1 or Type 1-Quick Connect Coupling Valve, ensure fast tank hook-ups requir-
ing only hand tightening. The redundant valve system inhibits the flow of gas to 
the burner if the connection is not 100% correct. 
O.P.D. or Overfill Protection Device prevents accidental gas leaks caused by 
cylinder “over pressurization”, the leading cause of cylinder gas leaks. The float 
in the tank will automatically stop filling at 80% capacity, leaving a 20% area for 
the expansion of liquid. Without this safety feature, the relief valve may open and 
discharge propane, creating a potential safety hazard. An O.P.D. cylinder is easily 
distinguished by its triangular hand wheel valve. Figure 4)

look for the gas guardian symbol to easily 
identify propane cylinders with these safety 
features.

1. spECIFICATIONs 
Self-contained propane gas barbeque systems are designed to be used only with a 
9.1 kg (20 lb) propane cylinder, equipped with a Type 1 cylinder valve and incor-
porating an overfill protection device (O.P.D). This barbeque cannot be connected 
to an existing #510 P.O.L. type valve (ones with left-hand threads). The cylinder 
for your gas barbeque must be constructed and marked in accordance with the 
specifications of L.P. gas cylinders:

In Canada: The National Standards of Canada CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres 
and Tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
In the U.S.: U.S. Department of Transportation (D.O.T.)

do not connect to a propane gas cylInder exceedIng thIs capacIty, 
or use a cylInder wIth any other type of ValVe connectIon deVIce. 
The Type 1 valve is recognizable by the large external thread on the outlet part 
of the valve. Standard existing valves do not have these exterior threads. Any 
attempt to connect a regulator, with other than the:

 i)  Mating Type 1 connector (recognized by the large black coupling nut) 
or 

 ii) Standard #510 P.O.L. fitting,
by use of adapters or any other means, could result in damage, fire or injury and 
may negate the important safety features designed into the Type 1 system. The 
connection of a #510 P.O.L. fitting will not provide the flow control or temperature 
shut-off features built into the complete Type 1 system.
we strongly recommend use of a propane cylinder with q.c.c.I and o.p.d. 
safety features.

the cylInder must also be equIpped wIth:
a. A shut-off valve terminating in a proper cylinder valve outlet specified in   
current standards:
 • Canada: CSA 1.6a - 2008 Outdoor Cooking Gas Appliances. 
 • U.S.: ANSI Z21.58a - 2008 Outdoor Cooking Gas Appliances.
b. A listed overfilling protection device (O.P.D.).
c. A safety relief valve having direct communication with the vapor space of the 
cylinder.
d. A collar to protect the tank shut off valve.
e. An arrangement for vapor withdrawal.
f. A bottom ring for securing to tank support assembly.

THE CYLINDER SHOULD NOT EXCEED 472 MM (18 1/2”) IN HEIGHT AND 317 
MM (12 1/2”) IN DIAMETER.

SAFETY:
• Always turn off the cylinder valve tightly when your barbeque is not in use.
•  Handle tank valves with care.
•  Never connect an unregulated L.P. gas cylinder to your barbeque.
•  Do not store a spare LP cylinder under or near a barbecue grill, or other heat 

sources.
•  Never subject any cylinder to excessive heat or direct sunlight. 
•  Always keep your in-use cylinder securely fastened in an upright position.
•  Do not insert any foreign objects into the valve outlet. You may damage the 

back-check. A damaged back-check can be the source of a leak. Leaking 
LP-GAS may cause a fire or explosion if ignited causing serious bodily injury 
or death.

•  Never fill an LP cylinder beyond 80% full: a fire causing death or serious 
injury may occur.

• Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use.  
Only install the type of dust cap on the cylinder outlet that is provided with 
the cylinder valve.  Other types of caps or plugs may result in leakage of 
propane. (figure 6)

WARNING
! If the aboVe InstructIons are not followed 

exactly, a fIre causIng death or serIous Injury 
may occur.

TM

FIG 4
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NEW OpD HANDWHEEl

CARING FOR YOUR EQUIPMENT



 77 www.blueembergrills.com

2.0
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02.4.2 TRANSPORTATION AND STORAGE:

propane gas Is heaVIer than aIr, and wIll collect In low areas, 
IncreasIng the aboVe rIsKs. therefore: 

•  ALWAYS use the cylinder cap provided with your cylinder whenever the 
cylinder is not connected to your barbeque. (Figure 6)

•  DO NOT store in a building, garage or any other enclosed area. Store in a 
well-ventilated area.

•  DO NOT store near any gas burning apparatus or in any high-heat areas 
such as a closed car or trunk.

•  Transport and store the cylinder in an upright position – do not tip on its 
side.

•  Store out of reach of children. 
•  DO NOT smoke while transporting a cylinder in your vehicle.
•  Never fill a cylinder beyond 80% full : a fire causing death 

or serious injury may occur
•  An over filled or improperly stored cylinder is a hazard due 

to possible gas release from the safety relief valve. This 
could cause an intense fire with risk of  property damage, 
serious injury or death.

• If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away 
from the LP cylinder/appliance and call your fire department.

•  Never store a spare LP cylinder under or near the appliance 
or in an enclosed area. 

• Do not store a spare LP cylinder under or near a barbecue 
grill, or other heat sources,  (Figure 5a & 5b)

• Do not move the BBQ/grill when operating or while BBQ/
grill is hot.

• Never store or transport the LP cylinder where temperatures 
can reach 125 F.

• Do not leave an LP cylinder in a car on a hot day.
• Do not use a damaged LP cylinder.  Dented or rusty LP cylin-

ders or LP cylinders with a damaged valve may be hazard-
ous and should be replaced with a new one immediately.

WARNING
! although It Is safe when used properly, careless 

handlIng of the propane gas cylInder could 
result In fIre, explosIon, and/or serIous Injury. 

WARNING
! If the InformatIon aboVe Is not followed 

exactly, a fIre causIng death or serIous Injury 
may occur.

FIG 5a

FIG 5b

CARING FOR YOUR EQUIPMENT
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2.0
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02.4.3 FILLING:

for safety reasons, If an 
optIonal l.p. gas cylInder 
was supplIed wIth your 
barbeque, It has been 
shIpped empty. the cylInder 
must be  purged of aIr and 
fIlled prIor to usIng on 
your barbeque. when get-
tIng your cylInder fIlled:

•  Allow only a qualified L.P. gas dealer to fill or repair your cylinder.
•  Never fill an LP cylinder beyond 80% full: a fire causing death or serious 

injury may occur.
•  Make sure the L.P. gas dealer checks the cylinder for leaks after filling.

2.4.4 LP Cylinder exchange
Many retailers that sell grills offer you the option of replacing your empty LP cylin-
der through an exchange service. Use only those reputable exchange companies 
that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. Exchange your cylinder 
only for an OPD safety feature-equipped cylinder as described in the “LP Cylinder” 
section of this manual.

•  Always keep new and exchanged LP cylinders in upright position during use, 
transit or storage.

• Leak test new and exchanged LP cylinders BEFORE connecting to grill

2.5 Hose & Regulator

pROpANE GAs mODEls:
Your barbeque is designed to operate on L.P. (propane) gas at a pressure 
regulated at 2.74 kPa (11” water column). A regulator preset to this pressure is 
supplied with the barbeque and MUST be used.

This regulator is equipped with the Q.C.C. Type 1, quick connect coupling system, 
which incorporates the following safety features: (Figure 7)

•  It will not allow gas to flow until a positive seal has been made (Figure 7)
•  It has a thermal element that will shut off the flow of gas between 115 and 

150°C (240 and 300°F)
•  It also has a flow-limiting device which, when activated, will restrict the flow 

of gas to 0.28 cubic metres per hour (10 cubic feet per hour)
Prior to attaching the propane cylinder to the hose and regulator, be sure the 
cylinder valve and the appliance valves are OFF. The cylinder valve is turned off by 
rotating the handwheel (see Figure 4) clockwise (left to right) until it stops and 
all appliance valves should be in the twelve o’clock position. When attaching the 
regulator to the cylinder, make sure that the small probe in the nipple is centered  
in the mating Q.C.C. 1 cylinder valve (see Figure 7). Turn the right hand threaded 
Q.C.C.1 black nut onto the valve in a clockwise motion until there is a positive 
stop.

DO NOT USE A WRENCH, HAND TIGHTEN ONLY.
Should the large black thermally sensitive coupling nut be exposed to tempera-
tures above 115 - 150°C, it will soften and allow the regulator probe to disen-
gage from the cylinder valve – thereby shutting off the flow of gas. Should this 
occur, do not attempt to reconnect the nut. Remove the entire regulator assembly, 
and replace it with a new one. 

The cause of the excessive heat should be determined and cor-
rected before operating your barbeque again. The regulator probe also contains 
a flow-sensing element, which will limit the flow of gas to the regulator to a 
manageable amount (0.28 cubic metres/hour) in the event of a hose or regulator 
rupture. If it is evident that the flow control device has been activated, the cause 
of the excessive flow should be determined and corrected before using your 
barbeque again. 

WARNING
! warnIng: IndIcates an potentIally hazardous 

sItuatIon whIch, If not aVoIded, could result In 
death or serIous Injury.

FIG 7

REGUlATOR

REGUlATOR

sTRAIGHT
Q.C.C.I

Q.C.C.I

DANGER
! do not Insert any tool or foreIgn object Into 

the ValVe outlet or safety relIef ValVe. you may 
damage the ValVe and cause a leaK. leaKIng 
lp-gas may cause a fIre or explosIon If IgnIted 
causIng serIous bodIly Injury or death.

WARNING

WARNING

!

!

neVer operate grIll wIth lp cylInder out of cor-
rect posItIon specIfIed In assembly InstructIons.

• NEvER ATTEMPT TO ATTACH THIS GRILL TO THE SELF-
CONTAINED LP GAS SYSTEM OF A CAMPER TRAILER 
OR MOTOR HOME. 

• DO NOT USE GRILL UNTIL LEAk-TESTED. 
• IF A LEAk IS DETECTED AT ANY TIME, STOP AND CALL 

THE FIRE DEPARTMENT.
• IF YOU CANNOT STOP A GAS LEAk, IMMEDIATELY 

CLOSE LPCYLINDER VALVE AND CALL LP GAS SUP-
PLIER OR YOUR FIRE DEPARTMENT!

WARNING
! always close lp cylInder ValVe and remoVe 

couplIng nut before moVIng lp cylInder from 
specIfIed operatIon posItIon.

FIG 6

RETAINER
sTRAp

lp TANK
VAlVE

CylINDER
CAp

CARING FOR YOUR EQUIPMENT
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2.5 Hose & Regulator continued
note: Improper lIghtIng procedures can cause the flow control 
to actIVate, resultIng In reduced heat output. If thIs Is suspected, 
reset the flow control by shuttIng off all burner controls and 
the cylInder ValVe. waIt 30 seconds, then turn the cylInder ValVe 
on extremely slowly - waIt 5 seconds and turn the burner ValVe 
on and lIght as normal.

•  Never connect a propane gas barbeque to an unregulated propane gas 
supply or any other gas. Do not attempt to alter the hose or regulator in any 
way.

•  The connection fitting must be protected when disconnected from the pro-
pane tank. If the fitting is allowed to drag on the ground, nicks and scratches 
could occur resulting in a leak when connected to the propane tank.

• Do not attempt to disconnect any gas fitting while your barbecue is in  
operation.

pROpANE AND NATURAl GAs mODEls:
•  The LP-GAS supply cylinder must be disconnected when this outdoor cooking 

gas appliance is not in use. 
• Do not allow any grease (or other hot material) to fall onto the hose, or 

allow the hose to come in contact with any hot surfaces of the barbeque.
•  visually inspect the entire length of the hose assembly before each use 

of the barbeque. If it is evident there is excessive abrasion/wear, or the 
hose is cut, it must be replaced prior to using your barbeque. Only the hose 
assembly as specified in the Parts List should be used.

•  Follow the ‘LEAk TEST’ instructions before lighting your barbeque for the 
first time, every time a propane cylinder is refilled, if any gas component 
is changed, if the regulator flow-limiting device has been activated, after 
prolonged periods of storage or non-use or at least once per season.

LIQUID PROPANE GAS UNITS ONLY:
•  Use the pressure regulator and hose assembly that is supplied with your  gas 

barbecue.
•  Do not attempt to disconnect the gas regulator and hose assembly or any 

gas fitting while your barbecue is in operation.
•  A dented or rusty liquid propane cylinder may be hazardous and should be 

checked by your liquid propane supplier. Do not use a liquid propane cylinder 
with a damaged valve.

•  Although your liquid propane cylinder may appear to be empty, gas may still 
be present, and the cylinder should be transported and stored accordingly.

•  If you see, smell or hear the hiss of escaping gas from the liquid propane 
cylinder:

  1. Move away from liquid propane cylinder.
  2. Do not attempt to correct the problem yourself.
  3. Call your fire department.

NATURAl GAs mODEls:
•  Never use with propane, or any other gases.
•  The appliance and its individual shut-off valve must be disconnected from the 

gas supply piping during any pressure testing of the system at test pressure 
in excess of 3.5 kPa (1/2 p.s.i.).

•  The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing 
its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas 
supply piping system at pressures equal to or less than 3.5 kPa (1/2 p.s.i.).

•  The gas supply hose must be a minimum of 3.1 m (10 ft) and a maximum 
of 3.6 m (12 ft). Always disconnect hose at quick connect coupling when 
storing your barbeque.

•  Inspect and clean quick connect coupling, and keep it protected when it’s not 
in use.

WARNING

WARNING

!

!

faIlure to ensure the aboVe may result In a 
hazardous fIre or explosIon causIng serIous 
bodIly Injury and/or property damage.

do not attempt to repaIr or alter the hose/
ValVe/regulator for any “assumed” defect. any 
modIfIcatIon to thIs assembly wIll VoId your 
warranty and create the rIsK of a gas leaK and 
fIre. use only authorIzed replacement parts 
supplIed by manufacturer.

CARING FOR YOUR EQUIPMENT

2.0
2.
0
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3.0
3.
0

Cleaning & Maintenance

To keep your barbeque working at its peak efficiency as well as contribute to the 
safe operation of this unit, perform all of the operations below at least once a year 
- preferably at the start of each cooking season. 

3.1 PERFORM A LEAK TEST
a leak test ensures that there are no gas leaks prior to lighting your 
barbeque.
WHEN A lEAK TEsT mUsT BE pERFORmED:

•  Before lighting your barbeque for the first time
•  Every time the propane cylinder is refilled
• If any gas component is changed
•  At a minimum once per season
•  After prolonged period of storage or non-use
• If the regulator flow-limiting device has been activated

The leak test should be performed in a well-ventilated area away from any open 
flame, heat or ignition sources.
DO NOT USE A MATCH, OPEN FLAME OR SMOKE DURING LEAK 
TEsTING.

what you’ll need for testIng:
1. A mixture of 50% liquid dish soap and 50% water.
2. A brush or cloth to apply the mixture.
areas to test on a propane barbeque:

•  All propane cylinder welds (see Figure 8A)
•  Propane cylinder valve – including threads into cylinder (Figure 8B)
•  Regulator fitting and propane cylinder connection (Figure 8B)
•  All hose connections (Figure 8C) including side burner and Rotisserie 

tubing,if equipped (Figure 8D) 
•  All valve connections (Figure 8C & D)

areas to test on natural gas barbeques:
•  All hose connections (Figure 8C)
•  All valve connections (Figure 8C & 8D)

accessIng the ValVes and manIfold:
WARNING: ensure that all gas is turned off before attempting the follow-
ing steps.
1-disconnect the side burner hose and sonarque wiring if your model comes 
equipped with either of these features (Figure 8D)
2-remove the wing nuts from the side shelves and completely remove the 
sideshelves from the bbq/grill
3-loosen the set screws on the bottom side of the knobs and remove the knobs.
4-Loosen x4 screws from the side of the console and completely remove the 
console to access the valves and manifold.

A

B

DETAIL A

DETAIL B

FIG 8a

FIG 8b

FIG 8c

WARNING
! If the aboVe InstructIons are not followed 

exactly, a fIre causIng 
death or serIous Injury may occur.

WARNING
! do not operate the  gas barbecue If there Is a 

gas leaK present.

WARNING
! do not use a flame to checK for gas leaKs.
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Cleaning & Maintenance

3.1 PERFORM A LEAK TEST con’t...
how to do the testIng:
1. With the barbeque console control knobs in the ‘OFF’ position, twist the valve 
on your propane cylinder 1 turn, or the main natural gas valve on.
do not IgnIte the burners whIle performIng the leaK checK.
2. Brush your soap and water solution on all connections and components as 
outlined above.
3. Observe each place for growing bubbles, which indicate that a leak is present.
4. Shut off the flow of gas while fixing the leak. Tighten any leaking connection 
and repeat test until no leaks are detected.
5. If the leak(s) cannot be stopped DO NOT USE. Shut off the fuel source at the 
valve immediately (if appropriate, remove propane cylinder). Call a certified gas 
appliance service person, or a gas dealer for proper repairs.

3.2 CLEANING VENTURI TUBES
Periodic cleaning of the venturi tubes is recommended for optimum burner perfor-
mance, especially after prolonged storage or a period of non-use.

how to clean:
• Remove the burner (refer to ‘ASSEMBLY PROCEDURE’).
• Use a venturi cleaning brush and insert the brush into the venturi tube 1 inch 

at a time, then remove to prevent moving the debris upwards (Figure 9).
• As you remove the brush head inspect and discard any debris 
• Continue this procedure until the entire lengths of all venturi tubes are free of 

debris. 
• Reinstall burner (as per assembly instructions), ensure the venturi tubes are 

seated over the valve orifices (Figure 1).
• Perform a Leak Test. 

WARNING
! It Is possIble that Very small Insects could maKe 

webs or nest In the VenturI tubes, as they are 
naturally attracted to the smell of gas. thIs 
wIll partIally or completely blocK the flow of 
gas through the VenturI and Is IndIcated by a 
smoKy yellow flame, and/or a burner that Is 
dIffIcult or ImpossIble to lIght. ultImately, It 
may cause the gas to burn outsIde the VenturIs, 
whIch can cause a fIre resultIng In damage to 
your barbeque and potentIal personal Injury. 
If thIs happens ImmedIately shut off the propane 
at cylInder. when the barbeque has cooled, fol-
low the “how to clean” steps aboVe. 

FIG 9
BlOCKAGE

VENTURI

VAlVE

ClEANING BRUsH

FIG 9a

IGNITOR AssEmBly

BURNER pORTs

TUBE BURNER

BURNER VENTURI

VENTURI sCREEN
AIR slEEVE

WARNING
! do not enlarge ValVe orIfIces or burner ports 

when cleanIng the ValVes or burners.

FIG 8d
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Cleaning & Maintenance

3.3 CLEANING OTHER PARTS OF YOUR 
APPLIANCE
BURNER:
At least twice a year, clean your burner when cleaning the venturi tubes. The 
burner can be gently scraped clean with a brass bristle brush. Ensure that all 
burner ports (openings) are clear (DO NOT ENLARGE BURNER PORTS). If you find 
cracks, abnormal holes, or damage caused by corrosion during your inspection and 
cleaning, replace burner. (SEE WARRANTY).

IGNITOR:
Clean the ignitor clip lightly using a wire brush to remove rust and grease. DO 
NOT USE WATER OR CLEAN THE ELECTRODE WITH THE WIRE BRUSH. Visually 
inspect the ceramic of the electrode for cracks. The electrode can be wiped with 
a soft cloth if necessary. If a crack is found, a replacement ignitor system will be 
required.

CLEANING GRIDS:
After each use, scrub the cooking grids with a stiff long-handled brass brush. Do 
not use steel brushes, as they can scratch the nickel or porcelain coating. Grids can 
also be washed with mild detergent. Never use commercial oven cleaners. If rust 
appears on your cooking grids, remove the rust with a scrub pad and coat the grid 
with some cooking oil. If excessive wear is evident, you might want to replace or 
upgrade your cooking grid. 

Porcelain surfaces:
Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking 
soda/water solution or specially formulated cleaner. Use nonabrasive scouring 
powder for stubborn stains.

Painted surfaces:
Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe 
dry with a soft nonabrasive cloth.

Stainless steel surfaces:
To maintain your grill’s high quality appearance, wash with mild detergent and 
warm soapy water and wipe dry with a soft cloth after each use. Baked-on grease 
deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in 
direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas 
with graphics.

SIDE SHELVES:
Metal Shelves: Use any household cleaner, except those containing acid or mineral 
spirits. Be sure to rinse well after cleaning.
DO NOT USE AS A CUTTING BOARD.
Plastic Shelves: Wash with warm soapy water and wipe dry. Do not use citrisol, 
abrasive cleaners, degreasers or a concentrated grill cleaner on plastic parts. Dam-
age to and failure of parts can result.

Plastic parts:
Wash with warm soapy water and wipe dry. Do not use citrisol, abrasive cleaners, 
degreasers or a concentrated grill cleaner on plastic parts. Damage to and failure 
of parts can result.

CASTING INTERIOR AND WARMING RACK: 
At least once a year remove all components from inside your barbeque. Loosen 
any cooking residue with a scraping tool for large particles and a brass barbeque 
brush for smaller particles. Scrub with hot water and a strong detergent, then rinse 
thoroughly or spray barbeque degreaser liberally on all interior surfaces. Be sure 
to use gloves and eye protection. Let stand for 10 minutes, scrape off residue 
and repeat if required. Rinse thoroughly with water. Replace all components as 
outlined in the assembly instructions. 
DO NOT USE DEGREASER ON PAINTED OR PLASTIC SURFACES. DO NOT ALLOW 
EXCESSIVE GREASE OR OTHER RESIDUE TO BUILD UP ON YOUR COOKING 
SYSTEM AS A FIRE MAY RESULT.

 

COVER YOUR BARBEQUE WHEN IT IS NOT IN USE TO PROTECT
THE SHELVES FROM THE OUTDOOR ELEMENTS 
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Cleaning & Maintenance

3.4 CLEANING GREASE PAN
General Grill Cleaning: Do not mistake brown or black accumulation of grease and 
smoke for paint. Interiors of gas grills are not painted at the factory (and should 
never be painted). Apply a strong solution of detergent and water or use a grill 
cleaner with scrub brush on insides of grill lid and bottom. Rinse and allow to 
completely air dry. Do not apply a caustic grill/oven cleaner to painted surfaces.

Grease PAN and Grease Tray Insert: The grease tray and insert are lo-
cated on the bottom of the base casting, below the grease pan, and immediately 
below the hole through which any grease will drain.  The grease pan tray insert 
should be checked and replaced and cleaned prior to each use to prevent grease 
from overflowing.  

3.5 PROPER INSTALLATION OF THE 
GREASE PAN

SECURING THE GREASE PAN
1-Look at the back of your grill. With the original grease pan removed, you should 
become familiar with the rail and locking system.
2-The base casting of the BBQ/Grill firebox has an integrated rail design that 
secures and holds the grease pan in place. The base casting has unique tabs that 
lock and secure the grease pan in place.
3-install the grease pan by sliding it into place, using the rails as a guide.
CORRECT INSTALLATION
4-Push the grease pan forward as far as possible. When properly installed, the 
edge of the grease pan should not extend beyond the end of the base casting 
grease pan rails at the back of the BBQ/grill box. The tabs of the grease pan/
heat shield will lock in place, securing it.
INCORRECT INSTALLATION
5-If the grease pan is not fully inserted and locked in place, the edge of the grease 
pan will extend beyond the end of the base casting grease pan rails at the back of 
the BBQ/grill box.

THIS BBQ/GRILL MUST BE OPERATED WITH A GREASE PAN INSTALLED AT ALL 
TIMES. ALWAYS ENSURE THAT THE GREASE PAN IS FULLY INSERTED.  THE GREASE 
PAN SHOULD BE CHECKED AND CLEANED PRIOR TO EACH USE TO PREVENT 
GREASE BUILDUP AND OVERFLOW. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN A GREASE 
FIRE. MAKE SURE THE BBQ/GRILL IS COOL BEFOREREMOVING THE GREASE PAN.

WARNING
! ENSURE THAT GREASE PAN AND TRAY ARE EMPTIED 

AFTER EACH USE. IF EXCESS GREASE IS ALLOWED TO 
ACCUMULATE, A POSSIBLE FIRE CAUSING PROPERTY 
DAMAGE OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR.

FIG 10

A
B

NOTE: NOTE THE PROPER ORIENTATION OF GREASE 
PAN AS SHOWN.  ALIGN THE DRIP HOLE OF THE 
GREASE PAN DIRECTLY OVER TOP OF THE CLEARANCE 
HOLE IN THE HEAT SHIELD.

BACK VIEW

BACK TIP VIEW

✔ ✗
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Cleaning & Maintenance

3.6 STORAGE
More people are discovering the pleasure of year round barbequing. However, if 
you choose to store your barbeque for the winter or any extended length of time, 
follow these steps: 

•  Clean the cooking grids, then oil lightly with cooking oil, wrap in paper and 
then store the cooking grids indoors. 

•  Follow the same cleaning method above for the burners and any warming 
racks. 

•  Cover the barbeque if it is left outdoors.
•  When the barbeque is not in use, the gas must be turned off at the L.P. 

cylinder valve or main shut off valve, and stored outdoors in a well-ventilated 
area.

1. With a Propane appliance you can store the barbeque inside, PROVIDED the cyl-
inder is removed from the barbeque and stored outdoors in a well-ventilated area, 
out of the reach of children. When the cylinder is disconnected from the barbeque, 
ensure the cylinder valve safety cap is placed over valve opening (fig. 6).
2.  With a Natural Gas appliance, the gas must be turned off at the individual 
gas shut off valve and the hose must be disconnected from the gas supply piping 
system before storing the barbeque indoors. Install plastic covers to quick connect 
fittings.
After a period of storage or non-use a leak test should be performed and the 
burner venturis cleaned prior to use.

NOTE: Visually inspect burners and ensure a proper connection to valves each 
time after moving or transporting your BBQ/Grill.

WARNING
! neVer store a spare lp cylInder under or near 

the applIance or In an enclosed area.
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NOTE:  Tank sensor is only compatible with tanks constructed of steel. 
Aluminum
and composite tanks are not compatible.  The tank sensor must be in direct
contact with the bottom of the tank and must be clean and free of debree.

4.2 IGNITOR BATTERY
Ensure BATTERY is installed correctly, put - (negative) side of battery in first. 
(Figure 13)

4.0
4.
0

USING YOUR APPLIANCE CORRECTLY

4.1.1 
models indicated with “s” (ex. BE569s, BE557s, BE545s)
UNDERSTANDING AND OPERATING 
YOUR FUEL GAUGE ASSEMBLY WITH 
TANK SENSOR
Before operating your tank sensor, ensure that all of the installation steps found in 
this manual have been followed.

Ensure that the wire harness is completely installed and that the tank
sensor is clean and free of debris before using.

To POWER ON your Fuel Gauge Assembly with Tank Sensor push the button x1 as 
indicated. To POWER OFF push the button x1 as indicated.

• The Fuel Gauge Assembly indicates the remaining propane fuel and cooking 
time remaining based on fuel flow rate.

• LCD bars update every 30 seconds to display the actual level of propane 
remaining in the tank.

• NOTE: Natural Gas units will not show fuel level or time remaining as the gas 
supply will always remain at 100%.x

WARNING
! FAILURE TO ENSURE THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT 

IN HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION CAUSING SERIOUS 
BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND 
INVALIDATES WARRANTY

Tank Sensor

Wire Harness

Push (x1) - Power ON
Push (x1) - Power OFF

FIG 12a

FIG 12b

FIG 13

B

A

DETAIL A 
SCALE 1 : 2

+
–
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A

DETAIL A

4.0
4.
0

USING YOUR APPLIANCE CORRECTLY

4.2.1 LIGHTING
Prior to lighting your barbeque, visually check all hoses before each use for nicks, 
cracking, abrasions or cuts. If the hose is found to be damaged in any way, DO 
NOT USE YOUR BARBEQUE. 
A replacement hose and regulator is required (see ‘PARTS LIST’ in Assembly 
Brochure).

Important
•  Always raise the barbeque lid before lighting. 
•  Do not lean over the barbeque when lighting the burner.  
•  Visually check the flames every time you light your barbeque (Figure 14). 

If the flame is abnormally small or a smoky yellow - shut off the barbeque 
and check the venturi tubes for blockage (see Figure 9) or refer to the 
Troubleshooting Guide.

4.2.2 MAIN BURNERS
UsING THE IGNITOR (Figure 11A)
1. Read instructions before lighting. 
2. Open the lid before lighting.
3. Turn off all of the burner control knobs and close the gas supply valve.
4. Open the gas supply valve and wait 5 seconds.
5. Push in and turn a single main burner control knob to ‘HIGH’. 
All other control knobs should be in the “OFF” position. 
6. Depress the ignitor, repeat if necessary.  
7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner control(s) off, wait 5 
minutes, and repeat the lighting procedure.
8. Repeat steps 1 to 6. If burner still fails to light, refer to Troubleshooting Guide 
to determine cause and solution, or try the Match Lighting procedure (Fig. 14B).

lIGHTING THE OTHER mAIN BURNERs
Once one burner has been lit, push in and turn the adjacent control knob to 
‘HIGH’. The unlit burner will light automatically.

mATCH lIGHTING pROCEDURE
1. Read instructions before lighting. 
2. Open the lid before lighting.
3.  Place an ignited lighter or lit match through the lighting hole, approx. 1.25 cm 
(1/2”) from burner. (See Figure 14B)
4. Push in and turn the left burner control knob to ‘HIGH’. The burner should light 
immediately (within five seconds). If it does not, extinguish the lighter or match, 
turn the control knob to off, and wait 5 minutes to clear the gas. 
5. Repeat steps 1 to 3. If burner fails to light, refer to the Troubleshooting Guide 
to determine cause and solution.
6. Once left hand burner is lit, light remaining burners in this sequence: left burner, 
left center burner, right center burner, then right burner.

lIGHTING THE OTHER mAIN BURNERs
Once one burner has been lit, push in and turn the adjacent control knob to 
‘HIGH’. The unlit burner will light automatically.

CAUTION
! If lIghtIng maIn burners only, 

ensure sIde burner Knob 
Is In the off posItIon.

FIG 14

FIG 14A

FIG 14B

OFF lOW

lOW

HIGH

HIGH

A

DETAIL A

KNOB ORIENTATION

2.

3.

5.

4.

6.

2.

3.

4.
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MAX
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USING YOUR APPLIANCE CORRECTLY

4.2.3 SIDE BURNER 
(OPTIONAL)
UsING THE IGNITOR
1.  Read instructions before lighting. 
2.  Raise side burner lid.
3.  Push in and turn the side burner control knob to ‘HIGH’.
4.  Depress ignitor. Repeat if necessary (Figure 15A).
5.  If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner control(s) off, wait 5 
minutes, and repeat the lighting procedure.
6.  Repeat steps 1 to 4. If burner still fails to light, refer to the Troubleshooting 
Guide to determine cause and solution, or try the match lighting procedure below.

mATCH lIGHTING pROCEDURE
1. Read instructions before lighting. 
2. Raise side burner lid.
3. Place an ignited lighter or lit match near the ports, approximately 1/2” (1.25 
cm) from burner (Figure 15B).
4. Push in and turn the side burner control knob to ‘HIGH’. The burner should light 
immediately (within five seconds). If it does not, extinguish the lighter or match, 
turn the control knob off, and wait 5 minutes for the gas to clear.
5. Repeat steps 1 and 3. If burner still fails to light, refer to the Troubleshooting 
Guide to determine the cause and solution.

sIDE BURNER COOKING pOTs
1. Ensure pot size is a maximum size of 9” wide only (Figure 15C).
2. Maximum weight to be used on side burner should not exceed 20 lbs (9 kg)

pROpANE mODEls ONly
If the heat output from the burner(s) seem abnormally low, it may be caused 
by the regulator flow-limiting device being activated by a leak in the gas system, 
or improper lighting procedures. If this is suspected, shut off the cylinder valve 
and all burner valves. Perform a leak test to determine if a leak has caused the 
flow-limiting device to activate. If the leak test is negative, then carefully follow 
the lighting procedures step-by-step, ensuring all valves (including tank) are off 
before starting.

WARNING
! do not lIght sIde burner wIth lId down. faIlure 

to do so may cause serIous bodIly Injury and/
or property damage

WARNING

CAUTION

!

!

ensure sIde burner lId Is up before lIghtIng sIde 
burner.

sIde burner flame may be dIffIcult to see on 
a brIght sunny day.  always use cautIon when 
operatIng the sIde burner.

MAX

FIG 15A

FIG 15B

FIG 15A

2.
3.

4.

3.

4.

2.









 2222 www.blueembergrills.com

4.0
4.
0

USING YOUR APPLIANCE CORRECTLY

4.2.7  RELIGHTING SAFETY WARNING 
If the burner flame goes out when your barbeque is in operation, immediately turn 
off the control valves. Wait five minutes for the gas to clear before attempting to 
relight the burner. If the problem persists, refer to the Troubleshooting Guide.

4.2.8 SHUTTING DOWN YOUR BARBEQUE
1. Shut off L.P. cylinder valve, or natural gas valve main.
2. Shut off burner control valves.
This sequence prevents residual gas from being left in the system under pressure.

4.2.9 BREAKING IN YOUR BARBEQUE
Before cooking on your gas barbeque for the first time...
Before cooking on your gas barbeque for the first time, you should “break it in” 
by operating THE MAIN BURNERS for a short period of time without any food. To 
“break in” your barbeque light the barbeque following the lighting instructions as 
outlined on the console or in this manual. (section 4.2.1)

BREAKING IN THE mAIN BURNERs:
Close the main casting lid only and keep the temperature on “HIGH” for 20 
minutes. DO NOT OPEN THE LID DURING THIS PROCESS. Then raise the lid and 
continue to operate your barbeque on “HIGH” for an additional 5 minutes. Your 
barbeque is now ready for cooking.

NOTE: “Break-in” procedure is not required for Side Burner or Rotisserie burner.  
For lighting instructions for the Side Burner follow the lighting instructions found in 
section 4.2.3 of this manual.  For lighting instructions for the rotisserie follow the 
lighting instructions found on  in section 4.2.4a of this manual.

CAUTION

CAUTION

!

!
!

THE WARMING RACK SHOULD ALWAYS BE RE-MOVED 
WHEN USING THE ROTISSERIE BURNER.  FAILURE TO DO 
SO MAY RESULT IN A DAMAGED AND WARPED WARMING 
RACK.

the sIde burner lId should always be open 
whIle sIde burner Is lIt.
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USING YOUR APPLIANCE CORRECTLY

4.3 PROVIDING POWER TO YOUR  
BARBEQUE
To provide power to the barbecue, plug grounded electrical cord into rear electrical 
box as shown. (Fig.20)

Plug electrical cord into properly grounded GFI (Ground Fault Interrupt) receptacle. 
If use of an extension cord is required, be sure that it is a minimum 16 AWG, 3 
wire well insulated cord, marked for OUTDOOR USE ONLY and properly grounded. 
(Figure 3)

Internal light 
The barbeque light allows you to cook even when it is dark. This light is pre-
assembled and just requires to be plugged into the electrical box at the back. Tip: 
To ensure light remains clean, use a damp sponge to get rid of smoke residue 
before lighting grill. 

illuminated switch
The illuminated switch allows you to easily turn the light on and off. (Figure 21)

CAUTION
! to ensure contInued protectIon agaInst rIsK of

electrIc shocK, connect to properly earthed 
outlets only.

IllUmINATED 
sWITCH

TRANsFORmER
BOx

B

DETAIL B

FIG 21

FIG 20

B

DETAIL B

B

DETAIL B

B

DETAIL B

GROUNDED
ElECTRICAl

CORD

TRANsFORmER
CORD

NOTE: DO NOT USE THE BBQ/GRILL OUTLET AS A SOURCE FOR POWERING OTHER APPLIANCES OTHER THAN THOSE 
INTENDED FOR USE WITH YOUR BBQ/GRILL.
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4.4 IMPORTANT SAFEGUARDS
The following basic safety precautions apply when using electrical appliances:

•  Read all instructions.
• Do not touch surfaces that may be hot. Use handles or knobs provided.
• To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, portable appliances (or other specific part or parts)in water or other liquid.
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  (i) Portable - Remove plug from outlet when the appliance is not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.  Allow to cool before 

handling.
  (ii) Permanently installed - Make sure appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
•  Portable - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance 

to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
•  The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
•  Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
•  Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
•  Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
•  Where applicable, always attach plug to appliance and check that the control is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF, then 

remove plug from wall outlet.
•  Do not use appliance for other than intended use.
•  Avoid contacting moving parts.
•  Save these instructions.
•  Never remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs; and
•  Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.
•  When connecting, first connect plug to the outdoor cooking gas appliance then plug appliance into the outlet.
•  Use only a Ground Fault Interrupter (GFI) protected circuit with this outdoor cooking gas appliance.

ADDITIONAl ImpORTANT sAFETy pRECAUTIONs
•  Read all instructions before using your rotisserie.
•  This rotisserie is for outdoor use only.
•  Remove motor and store in a dry place when not in use.
•  Do not touch hot surfaces. Use barbecue mitts.
•  This rotisserie is not for use by children.
•  To protect against electrical hazards do not immerse cord, plugs, or motor in water or other liquids.
•  Unplug the motor from outlet when not in use or before cleaning.
•  If the rotisserie motors should malfunction, stop operating with it and replace with a new rotisserie motor.
•  The rotisserie motor is equipped with a three prong (grounding) power cord for your protection against shock hazard.
•  The power cord should be plugged directly into a properly grounded three prong receptacle. If use of an extension cord is required, be sure that it is a minimum 16 

AWG(1.3mm), 3-wire, well insulated cord marked for OUTDOOR USE ONLY and properly grounded.
•  When using an extension cord, make sure it is not in contact with a hot or sharp surface.
•  Outdoor extension cords should be marked with the letters “W-A” and a tag stating “Suitable for use with outdoor appliances”.
•  Do not let cord hang over any sharp edge or hot surface.
•  To reduce the risk of electric shock, keep extension cord connection dry and off the ground.
•  A short power cord is supplied to reduce the risk of tripping over the cord. Extension cords may be used, but caution must be taken to prevent tripping over the cord.
•  In absence of local codes the rotisserie motor must be grounded electrically in accordance with the National Electric Code, ANSI / NFPA 70, or Canadian Electrical 

Code, CSA C22.1.
• Ensure all packaging materials including foam, cardboard, advertising artwork, plastic bags, or other flammable materials have been removed from the BBQ/grill prior 

to use for the first time.
 Warning:  Do not remove any warning or instructional stickers/tags that are adhered to the BBQ/grill.  These warning/instructional stickers/tags are intended for 

the user safety and should be read and fully understood before and during use of the BBQ/grill.  Removing items such as warning/instructional stickers/tags will 
invalidate warranty.

• Clean grease cup before each use
• Before using for the first time and after transporting or moving the bbq/grill, ensure that the burner tubes are fully inserted into the valves 

4.0
4.
0

USING YOUR APPLIANCE CORRECTLY
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COOKING TECHNIQUES

5.0 COOKING TECHNIQUES
PREHEATING THE BARBEQUE
The cooking system and grids require heating prior to adding food.
1. Light your barbeque as outlined in the ‘LIGHTING’ instruction section.
2. Once lit, preheat your barbeque on the HIGH setting with the lid down for 6 to 
10 minutes.  
note: optIonal sIde burner does not requIre to be preheated. 
neVer operate sIde burner wIth sIde burner lId closed.
3.Turn the burner control knobs to the appropriate heat setting prior to adding your 
food. Preheating your barbeque is not required when you are cooking food using 
indirect cooking techniques.

mAIN CAsTING lID pOsITION
Although keeping the main casting lid up or down when cooking on your barbeque 
is a personal preference, you will find that you will have fewer flare-ups, and 
your food will cook in less time (therefore using less fuel) if the main casting lid 
is down. Keep the main casting lid down when cooking food that requires a long 
cooking period over a low flame, such as indirect cooking. 

COOKING TEmpERATUREs
HIGH Setting: Use the HIGH setting to preheat the barbeque, sear meat such as 
steak, & to burn off any cooking residue from the grids after cooking your meal. 
HIGH is rarely used for extended cooking.

MEDIUM Setting: Most grilling or roasting of meat and vegetables, as well as any 
baking, is best done at a medium heat.

LOW Setting: A low temperature is used when cooking lean meat or delicate items 
such as fish. All smoke cooking is done at low heat. For the best results, invest in 
a Meat Thermometer.

BARBEQUE COOKING METHODS
Your barbeque is more than just a place to grill your burgers and hotdogs - the pos-
sibilities are as endless as your imagination. But, before you start experimenting, 
here are some frequently used terms that will help: 

DIRECT COOKING 
Direct Cooking is also known as grilling and involves cooking food directly over 
the flame, such as searing a steak (see below). It should take under 25 minutes 
and food should be turned once halfway through the grilling process. Other good 
candidates for this cooking method are thin cuts of meat, sausages, vegetables, 
kabobs and fillets. 

For Direct Cooking
•  Preheat grill by setting all burners to HIGH. 
•  Place food on the cooking grid, then adjust all burners according to recipe 

instructions. 
•  Lid should remain closed for duration of cooking time. 
•  Test for doneness at end of specified time.

How to Sear Meats 
Searing adds colour and flavour to meat, not to mention an unmistakable texture 
where the food contacts the cooking grids. It is used for larger cuts of meat such 
as chicken breasts, steaks and pork chops. Place meat over Direct High heat for 2 
to 5 minutes per side, depending on the size of the cut.  Reduce heat and finish 
cooking to desired doneness with lid closed. Larger cuts such as roasts will need 
the indirect cooking method after searing for best results (see below).

INDIRECT COOKING 
Indirect Cooking means the food is cooked away from the direct flame by placing 
it on the opposite side of the lit burner and allowing the heat to tumble within 
the closed confines of the barbeque, similar to a convection oven. Provided your 
barbeque lid is closed, you can roast and even bake in it like you would an oven, 
only with the advantage of grilled flavour and texture.

Food cooked via the indirect method should require 25 minutes or more of grilling 
time and does not need to be turned during the process. Whole chickens, roasts, 
turkeys and larger cuts of meat benefit from this method as do fish fillets or any 
meat that is too delicate to be put over direct flame. 

For Indirect Cooking
• Preheat the grill by setting all burners on HIGH. 
• Turn off the burner(s) over which you want to cook your food. Adjust the 

other burners according to recipe instructions. 
•  Lid should remain closed for duration of cooking time.

TIP: Poultry, roasts or large cuts of meat should be put on a roasting rack which 
has been placed inside an oven-safe or disposable heavy-gauge foil pan. Drippings 
may burn over longer cooking times, so add water to the pan to reduce the risk of 
flare-ups. As with any roast, drippings make excellent gravies or sauces. 

5.0 5.
0
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COOKING TECHNIQUES

5.0 COOKING TECHNIQUES continued

WARmING RACKs 
A warming rack may be included with your barbeque and provides you with ad-
ditional cooking space away from direct heat. This is useful when cooking delicate 
items such as fish, boneless chicken breasts or vegetables. Warming racks are also 
a great place to keep food warm that is already done so you can serve your entire 
meal at the same time. 
Tip: A light application of cooking oil prior to use will help to keep food from stick-
ing to the warming rack. 

CONTROllING FlARE-Ups
Some flare-up during grilling is desirable to create the smoke, which gives bar-
bequed food its unique flavor and appearance. However, excessive flare-up can not 
only ruin your food, it may lead to a dangerous condition as well. By excessively 
raising the temperature within your barbeque, particularly if a build up of grease in 
your barbeque ignites, these flare-ups may result in an uncontrolled grease fire.

TO mINImIzE FlARE-Ups:
•  Trim excess fat from meats before cooking
•  Cook fatty meats on a low setting, or by using the indirect method as 

described above
•  Ensure that your cooking system is free of excess grease from previous 

usage
•  Check that the grease drain hole is not blocked
•  Cook with lid down to cut down on the flow of air
•  Reduce the heat settings

5.0 5.
0

WARNING
! should a grease fIre occur, turn off all burn-

ers and leaVe lId closed untIl fIre Is out.
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TROUBLE SHOOTING GUIDE

Burner Will Not Light (match or ignitor)
or Burners Not Hot Enough

ElECTRONIC IGNITION
•  No sparks appear at any electrodes 

when ignition button is pushed; 
no noise can be heard from spark 
module.

•  No sparks appear at any electrodes 
when ignition switch is pushed; 
noise can be heard from spark 
module.

• Sparks are present but not at all elec-
trodes and/or not at full strength

Burner Lights With Match Not With Ignitor 
(no spark)

• Blocked venturi tubes
• Cylinder or gas supply valve turned off
• venturi tubes not properly seated over valve 

orifices

• Burner ports blocked
propane barbeques ONly
• Low or out of propane
• Flow control device activated
• Regulator not fully tightened into cylinder

• Battery not installed properly.
• Dead battery.
•  Button assembly not installed properly.

• Faulty spark module.

• Output lead connections not connected. 

• Output lead connections not connected.

• Arcing to grill away from burner(s).

• Weak battery.

• Electrodes are wet.

•  Electrodes cracked or broken “sparks at 
crack”.

• Loose wire connection
• Broken electrode ceramic
• Poor ground

• Faulty Ignitor

• Clean out blockage (Section 3.2)
•  Open cylinder or gas supply valve
• Ensure proper venturi assembly (Section 3.1)
• Check gas hose to ensure it is free and not pinched. A 

pinched hose may limit the gas flow. Do Not use a dam-
aged hose

•  Clean/replace burner

• Refill cylinder
• Follow correct lighting procedure (Section 4.2.2)
• Perform leak test and correct leaks (Section 3.1)
•  Tighten regulator fully (hand tight) into cylinder

•  Check battery orientation. (Section 4.2)
•  Has battery been used previously? Replace Battery.
•  Check to insure threads are properly engaged. 
 Button should travel up and down without binding.
• If no sparks are generated with new battery and good wire 

connections, module is faulty.

•  Are output connections on and tight?
 Remove and reconnect all output connections at module 

and electrodes.

•  Are output connections on and tight?
 Remove and reconnect all output connections at module 

and electrodes.
• If possible, observe grill in dark location. Operate ignition 

system and look for arcing between output wires and grill 
frame. If sparks are observed other than from burner(s), 
wire insulation may be damaged. Replace wires.

• All sparks present but weak or at slow rate. Replace battery 
with a new AA-size alkaline battery.

• Has moisture accumulated on electrode and/or in burner 
ports?  Use paper towel to remove moisture.

• Inspect electrodes for cracks, if found, replace cracked or 
broken electrodes.

• Check all connections are tight
• Replace
• Ensure collector box, burner and ignitor are assembled 

properly.

PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS
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Flames Smokey Yellow
 

Flame Blows Out/Down Through Base

Low Flame

Too Much Heat/Excessive Flare-up
Persistent Grease Fire

Flames Under Heat Control Console

Regulator Humming

Incomplete Flame

Flashback...
(fire in burner tube(s)).

Unable to fill LP cylinder.

One burner does not light from other 
burner(s).

Sudden drop in gas flow or low flame.

No cross over ignition between burners

• Partially blocked venturi tubes
•  Excess cooking salts on burner
• Air shutter closed (side burner only)

• High wind conditions
propane barbeques ONly
• Propane low

• Air shutter out of adjustment

• Excessive fat in meat
• Grease drain plugged
• Cooking system clogged with grease
• Cooking system not positioned correctly

• Blocked venturis
•  Burners not inserted into valve

propane barbeques ONly
• This is not a defect or a hazard.

• Plugged, rusted, or leaking burner

• Burner and/or burner tubes are blocked.

• Some dealers have older fill nozzles
  with worn threads.

• Grease buildup or food particles in
   end(s) of carryover tube(s).

• Out of gas.
• Excess flow valve tripped. 

• vapor lock at coupling nut/LP cylinder 
connection.

• Cross over tube may be blocked

• Clean out blockage (Section 3.2)
• Clean burner (Section 3.2)
• Open air shutter

• Relocate barbeque back towards wind

• Refill cylinder

• Air shutter to be adjusted accordingly

• Trim meat/turn down burner controls and/or fuel supply
• Clean casting base and burner (Section 3.4)
•  Clean smart bars, heat distribution plate
• Position cooking system correctly

• Immediately shut off gas at source, allow grill to cool and 
clean out venturis (Section 3.2)

• Temporary condition caused by high outside temperature 
and usually a full L.P. cylinder

• Clean/replace burner

• Turn knobs to OFF. Clean burner and/or burner tubes. 
See burner cleaning section of Use and Care.

• The worn nozzles don’t have enough “bite” to engage the 
valve. Try a second LP dealer.

• Clean carry-over tube(s) with wire brush.

• Check for gas in LP cylinder.
• Turn off knobs, wait 30 seconds and light grill. If flames are 

still low, turn off knobs and LP cylinder valve. Disconnect 
regulator. Reconnect regulator and leak-test. Turn on LP 
cylinder valve, wait 30 seconds and then light grill.

• Turn off knobs and LP cylinder valve. Disconnect coupling 
nut from cylinder. Reconnect and retry.

PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS
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GUIDE DE DÉPANNAGE

Flamme jaune avec fumée
 

La flamme disparaît par la base

Trop de chaleur/trop de flammes

Des flammes sous la console

Le régulateur gronde

Flamme incomplète

Retour de flammes (feu dans les tubes 
des brûleurs)

Incapable de remplir la bouteille de 
propane

Impossible d’allumer un brûleur à partir 
de l’autre

Chute dans l’écoulement du gaz ou baisse  
de la flamme

• Tubes partiellement obstrués
• Trop de sel sur les brûleurs
• Volet d’air fermé (brûleur latéral)

• Vents trop forts
AppAREIlS AU pROpANE
• Manque de gaz

• Trop de gras dans la viande
• L’égouttoir à graisse est obstrué
• Le système de cuisson est obstrué par la graisse
• Le système de cuisson est mal placé

Tubes venturi obstrués

AppAREIlS AU pROpANE
• Ce n’est pas un danger ou un mauvais fonction-

nement

• Brûleur obstrué, rouillé ou percé

• Les brûleurs ou les tubes sont obstrués.

• Certains détaillants ont des becs remplissages
  dont les filets sont trop usés.

• Accumulation de graisse ou d’aliments 
  dans les tubes.
 

• Manque de gaz.
• La soupape de sécurité a été déclenchée.

• Blocage au niveau de l’écrou de raccord 
  de la bouteille.

• Nettoyer les tubes (Section 3.2)
• Nettoyer le brûleur (Section 3.2)
• Ouvrir le volet d’air

• Placer l’appareil en le protégeant du vent

• Remplir le réservoir

• Dégraisser les aliments avant cuisson
• Nettoyer la base du coffre et le brûleur (Section 3.4)
• Nettoyer les plaques chauffantes
• Placer le système de cuisson correctement

• Couper immédiatement le gaz à la source, laisser 
 refroidir, et nettoyer les tubes venturi (Section 3.2)

• Situation passagère attribuable à une température élevée 
 et au fait que le réservoir est plein

• Nettoyer/remplacer le brûleur

• Placez les boutons à OFF. Nettoyez les brûleurs et/ou les tubes. 
Voir la section sur le nettoyage des brûleurs.

•  Impossible de brancher correctement un bec de remplissage  
usé. Changez de détaillant.

• Nettoyez les tubes avec une brosse d’acier.

•  y a-t-il du gaz dans la bouteille ?
•  Fermez les boutons, attendez 30 secondes, et allumez   

l’appareil. Si la flamme demeure basse, fermez les boutons et  
la bouteille. Débranchez le régulateur et vérifiez s’il y a une  
fuite. Ouvrez la bouteille, attendez 30 secondes, et allumez.

•  Fermez les boutons et la bouteille. Débranchez le raccordement  
de la bouteille. Rebranchez et allumez.

LE PROBLÈME  CAUSES PROBABLES CORRECTIF
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GUIDE DE DÉPANNAGE

Le brûleur ne s’allume pas (allumette ou 
allumeur) ou ne dégage pas assez de 
chaleur

AllUMAGE élEcTRONIqUE
•  Il n’y a pas d’étincelles aux électrodes  

lorsque le bouton d’allumage est 
actionné et le module d’étincelles ne 
fait aucun bruit.

•  Il n’y a pas d’étincelles aux électrodes 
lorsque le commutateur d’allumage est 
actionné et le module d’étincelles fait 
du bruit.

• Il y a des étincelles mais pas à toutes 
les électrodes et pas assez fortes

Le brûleur s’allume avec une allumette 
mais pas avec l’allumeur (pas d’étincelle)

• Tubes venturi bloqués
• Le robinet du réservoir est fermé
• Les tubes ne sont pas au-dessus des soupapes
• Les brûleurs sont obstrués

AppAREIlS AU GAz pROpANE
• Manque de gaz
• Le dispositif de contrôle du gaz a été déclenché
• Le régulateur n’est pas bien fixé au cylindre

• Pile mal installée.
•  Pile morte.
•  Bouton mal installé.

•  Module d’étincelles en panne.

• Mauvais branchements électriques 

• Mauvais branchements électriques.

• L’arc se fait trop loin des brûleurs

• Pile faible.

• Électrodes mouillées.

• Électrodes brisées ou fendues.

• Mauvais branchement des fils
• L’électrode en céramique est brisée
• Mauvaise prise de terre
• Dispositif d’allumage défectueux

• Nettoyer les tubes (Section 3.2)
• Ouvrir le robinet d’alimentation
• Installer les tubes correctement (Section 3.1)
• Nettoyer/remplacer le brûleur

• Remplir le réservoir
• Respecter la procédure pour l’allumage(Section 4.2.2), 
• faire un test de fuite, et corriger la fuite (Section 3.1)
• Serrez le régulateur (manuellement) sur le réservoir

•  Vérifier l’orientation de la pile. (Section 4.2.)
•  La pile est-elle usagée ? Remplacez la pile. 
•  Les raccordements sont-ils bien faits ? Le bouton doit aller de 

haut en bas facilement.
• Si rien ne fonctionne avec une nouvelle pile et un bon branche-

ment, c’est le module qui est défectueux.

•  Les branchements sont-ils bien faits ? Débranchez et rebranchez 
tous les fils du module et des électrodes.

•  Les branchements sont-ils bien faits ? 
 Débranchez et rebranchez tous les fils du module 
 et des électrodes.
• Si possible, observez l’appareil dans le noir. - Vérifiez s’il y a un 

arc électrique entre les fils et le cadre de l’appareil. S’il y a des 
étincelles ailleurs qu’aux brûleurs, c’est l’isolant des fils qui est 
défectueux. Remplacez les fils.

• Il y a des étincelles, mais elles sont faibles et espacées. Changez 
la pile (AA alcalin).

• y a-t-il de l’humidité sur la pile ou les bornes des brûleurs ? 
Enlevez l’humidité avec un essuie-tout sec.

• Vérifiez si les électrodes sont fendues. Si c’est le cas, remplacez-
le(s).

• Vérifier les branchements
• Remplacer l’électrode
• Vérifiez le montage de la boîte, du brûleur et de l’allumeur

LE PROBLÈME  CAUSES PROBABLES CORRECTIF
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5.0 LES TECHNIQUES DE CUISSON 
lA GRIllE-RéchAUD 
Vous pouvez ajouter une grille-réchaud à votre appareil, ce qui vous donnera plus d’espace 
pour faire cuire des aliments loin de la chaleur directe. Cet avantage est utile pour faire 
cuire des aliments délicats comme le poisson, les poitrines de poulet ou les légumes. La 
grille-réchaud sert aussi à garder les aliments chauds jusqu’au moment de servir tout le 
monde en même temps.
Conseil : il suffit d’appliquer de l’huile de cuisson sur la grille pour empêcher les aliments 
d’y adhérer.

cOMMENT cONTRÔlER lES flAMMES
La cuisson exige parfois l’apparition de flammes, ce qui donne aux aliments cette saveur 
et cette apparence unique. Toutefois, un excès de flamme peut gâter vos aliments et être 
source de dangers. La surchauffe de votre appareil, surtout lorsque des accumulations de 
graisse risquent de s’enflammer, peut provoquer un feu de graisse incontrôlable. 

pOUR évITER lES ExcÈS DE flAMMES:
•  Éliminer le surplus de graisse des viandes avant de les faire cuire.
• Faites cuire les viandes grasses à feu doux ou indirectement, tel qu’indiqué ci-

dessus.
• Enlevez de votre appareil tout résidu de graisse provenant d’une utilisation précé-

dente.
• Assurez-vous que l’orifice pour l’écoulement des graisses n’est pas obstrué.
• Faites cuire vos aliments à couvercle fermé afin de limiter la circulation d’air.
• Réduisez l’intensité du feu.

5.
05.0

MISE EN GARDE !
en cas d’incendie de graisse, éteignez tous Les 
brÛLeurs et Laissez Le couvercLe fermé jusqu’À 
ce que Le feu soit éteint.
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5.0 LES TECHNIQUES DE CUISSON
RéchAUffEMENT DE l’AppAREIl
Le système de cuisson et les grilles doivent être réchauffées avant que les aliments n’y 
soient déposés. 
1. Allumez votre appareil de la façon indiquée à la rubrique “allumage”.
2. Laissez ensuite l’appareil se réchauffer, en plaçant les commandes à « High » et en 
gardant le couvercle fermé pendant 6 à 10 minutes.   
note: Le brÛLeur LatéraL en option n’a pas besoin d’Être pré-
cHauffé. ne jamais faire fonctionner Le brÛLeur LatéraL Lorsque Le 
couvercLe du brÛLeur LatéraL est fermé.
3.Tournez les boutons des brûleurs à la température désirée, avant de déposer vos 
aliments à cuire. Il n’est pas nécessaire de faire chauffer votre appareil lorsque vous faites 
cuire des aliments indirectement ou au tournebroche.

pOSITION DU cOUvERclE pRINcIpAl
Vous pouvez, à votre guise, garder le couvercle principal ouvert ou fermé lorsque vous 
faites cuire des aliments. Vous constaterez qu’il y aura moins de flambées subites et que 
vos aliments cuiront plus rapidement (exigeant ainsi moins de combustible) lorsque le 
couvercle principal est fermé. Gardez le couvercle principal fermé lorsqu’il faut cuire des 
aliments exigeant une longue période de cuisson à feu doux (cuisson indirecte).

lES TEMpéRATURES DE cUISSON
Réglage HIGH (ÉLEVÉ) : utiliser ce niveau pour réchauffer l’appareil, pour saisir des viandes 
comme le steak, et pour éliminer par combustion des restes qui collent aux grilles. Une 
cuisson prolongée se fait rarement à cette intensité.

Réglage MEDIUM (MOyEN) :  pour faire griller ou rôtir la plupart des viandes et des 
légumes, et pour la cuisson en général.

Réglage LOW (BAS) :  pour faire cuire des viandes maigres ou des mets délicats comme 
du poisson.  Toute cuisson par fumage ou au tournebroche se fait à feu doux. Un ther-
momètre à viande vous permettra d’obtenir de meilleurs résultats.

lES MéThODES DE cUISSON AU bARbEcUE
Votre appareil peut faire beaucoup plus que de bons hot-dogs ou des hamburgers. Les 
possibilités sont infinies. Avant que vous ne commenciez à faire des expériences, voici 
quelques explications sur des termes courants. 

cUISSON DIREcTE 
La cuisson directe, également dénommée grillade, implique de cuire la nourriture directe-
ment au-dessus de la flamme, comme lorsqu’on veut saisir un steak (voir ci-dessous). 
Ce type de cuisson devrait prendre moins de 25 minutes et les aliments devraient être 
retournés une fois, lorsque la moitié du temps de cuisson est écoulé. D’autres bons candi-
dats pour cette méthode de cuisson sont les morceaux de viande minces, les saucisses, les 
légumes, les brochettes et les filets. 

Pour la cuisson directe
•  Préchauffez le gril en réglant tous les brûleurs à intensité élevée (« HIGH »). 
•  Disposez les aliments sur la grille de cuisson, puis réglez tous les brûleurs conformé-

ment aux consignes fournies dans la recette. 
•  Le couvercle doit rester rabattu pendant toute la durée de la cuisson. 
•  Vérifiez la cuisson à la fin de la période indiquée.

Faire griller des viandes 
La grillade confère de la couleur et de l’arôme à la viande, sans oublier une texture 
caractéristique là où la viande entre en contact avec les grilles de cuisson. Elle est utilisée 
pour les morceaux de viande plus gros, tels que les poitrines de poulet, les steaks et les 
côtelettes de porc. Placez la viande au-dessus d’une chaleur directe élevée pendant 2 
à 5 minutes par côté, selon la taille du morceau de viande. Réduisez la température et 
poursuivez la cuisson jusqu’au degré souhaité en gardant le couvercle rabattu. Pour obtenir 
les meilleurs résultats, les gros morceaux de viande, tels que les rôtis, doivent être cuits à 
la chaleur indirecte après avoir été saisis.

cUISSON INDIREcTE  
La cuisson indirecte signifie que les aliments sont cuits à l’écart des flammes directes en 
les disposant sur le côté opposé au brûleur allumé. La cuisson est assurée par la chaleur 
qui circule, de manière semblable à un four à convection. Si le couvercle du gril est 
rabattu, vous pouvez rôtir ou cuire comme vous le feriez dans votre four, avec l’avantage 
produit par la saveur et la texture de la cuisson au gril.

Les aliments cuits par la méthode indirecte doivent cuire pendant 25 minutes ou plus et il 
n’est pas nécessaire de les retourner pendant la cuisson. Cette méthode s’avère utile pour 
les poulets entiers, les rôtis, les dindes et les plus gros morceaux de viande, ainsi que pour 
les filets de poissons ou toute viande trop délicate pour être posée au-dessus d’une flamme 
directe. 

Pour la cuisson directe
• Préchauffez le gril en réglant tous les brûleurs à intensité élevée (« HIGH »). 
• Fermez le(s) brûleur(s) au-dessus duquel (desquels) vous souhaitez cuire vos 

aliments. Réglez les autres brûleurs conformément aux consignes de la recette. 
• Le couvercle doit rester rabattu pendant toute la durée de la cuisson. 

CONSEIL : la volaille, les rôtis ou les gros morceaux de viande doivent être placés sur une 
grille à cuisson que vous avez posée dans une lèchefrite épaisse en papier aluminium 
jetable ou allant au four. La graisse peut brûler lorsque la durée de cuisson est longue; il 
est donc conseillé de verser de l’eau dans la lèchefrite afin de réduire le risque de flambées 
soudaines. La graisse de rôti peut servir à faire d’excellentes sauces. 

5.
05.0
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4.4 MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES
vEUIllEz lIRE ET RESpEcTER l’ENSEMblE DES cONSIGNES DE SécURITé
veuillez lire et respecter l’ensemble des consignes indiquées sur le produit ou fournies avec celui-ci.
Les précautions de sécurité de base suivantes doivent être prises lors de l’utilisation d’appareils électriques :

•  Lisez l’ensemble des consignes.
•  Ne touchez aucune surface qui pourrait être chaude. Utilisez les poignées ou les boutons prévus à cet effet.
•  Afin de vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou les appareils portatifs (ou d’autres pièces particulières) dans l’eau ou un autre liquide.
•  Une surveillance attentive est nécessaire lorsqu’un appareil quelconque est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
    (i) Portatif - Retirez la fiche de la prise lorsque l’appareil n’est pas en cours d’utilisation, avant de mettre ou d’enlever une pièce, et avant le nettoyage. Laissez refroidir l’appareil avant de le 

manipuler.
    (ii) Installation permanente - Assurez-vous que l’appareil est ÉTEINT lorsqu’il ne sert pas, avant de mettre ou d’enlever une pièce et avant le nettoyage.
•  Portatif – N’utilisez aucun appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé; n’utilisez aucun appareil après un fonctionnement défectueux ou une chute, ou encore lorsque celui-ci a subi des dommages 

quelconques. Renvoyez l’appareil au centre de réparations autorisé le plus proche pour examen, réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
•  L’utilisation d’accessoires fixes qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l’appareil peut causer des blessures.
•  Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord d’une table ou d’un comptoir, ou encore toucher des surfaces chaudes.
•  Ne mettez pas cet appareil sur un brûleur électrique ou au gaz chaud ou un four allumé, ni à proximité de tels appareils.
•  Il faut prendre des précautions extrêmes en déplaçant un appareil qui contient de l’huile chaude ou d’autres liquides chauds.
•  S’il y a lieu, branchez toujours le cordon dans l’appareil d’abord, puis vérifiez que la commande est en position « OFF » avant de brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l’appareil, 

mettez d’abord la commande en position « OFF », puis retirez la fiche de la prise murale.
•  N’utilisez pas l’appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
•  Évitez de toucher des pièces mobiles.
•  Conservez ces consignes.
•  Ne jamais retirer la fiche de mise à la terre ni la brancher dans une prise conçue pour les fiches à 2 broches;
•  Utilisez uniquement une rallonge électrique dotée d’une fiche de mise à la terre à 3 broches, convenant à la puissance nominale de l’appareil, approuvée pour une utilisation à l’extérieur, et dotée de la 

marque « W-A ».
•  Lorsque vous procédez à une connexion, branchez d’abord la prise de l’appareil de cuisson au gaz pour l’extérieur dans la fiche de la rallonge, puis branchez ensuite la rallonge dans une prise de courant.
•  N’utilisez qu’un circuit protégé par un disjoncteur de fuite de terre avec cet appareil de cuisson au gaz pour l’extérieur.
•  N’utilisez pas de rallonge électrique.
•  N’installez pas et n’utilisez pas cet appareil à moins de 10 pieds d’une piscine.
•  AVERTISSEMENT : risque de choc électrique. Lorsque cet appareil est utilisé à l’extérieur, raccordez-le uniquement à une prise protégée de classe A à l’épreuve des intempéries munie d’un disjoncteur de 

fuite de terre et qui est connectée au bloc d’alimentation. Si vous ne disposez pas d’une telle prise, demandez à un électricien qualifié d’en faire l’installation appropriée. Assurez-vous que le bloc et le 
cordon d’alimentation n’empêchent pas la fermeture complète du couvercle de la prise.

•  AVERTISSEMENT : risque de choc électrique. Raccordez uniquement cet appareil à une prise couverte de catégorie A munie d’un disjoncteur de fuite de terre et dotée d’une enveloppe de protection 
électrique à l’épreuve des intempéries lorsque le capuchon est inséré ou ôté.

cONSERvEz cES cONSIGNES  - 
le présent manuel contient des consignes de sécurité et de fonctionnement importantes pour les blocs d’alimentation.

pRécAUTIONS DE SécURITé IMpORTANTES SUppléMENTAIRES
•  Lisez l’ensemble des consignes avant d’utiliser votre rôtissoire.
•  Cette rôtissoire ne doit être utilisée qu’à l’extérieur.
•  Enlevez le moteur et entreposez-le dans un endroit sec lorsqu’il n’est pas utilisé.
•  Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez des mitaines de cuisson.
•  Cette rôtissoire n’est pas conçue pour être utilisée par des enfants.
•  Pour vous protéger contre les risques électriques, évitez d’immerger le cordon, les fiches ou le moteur dans l’eau ou d’autres liquides.
•  Débranchez le moteur de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé et au moment de le nettoyer.
•  Si le moteur de la rôtissoire ne fonctionne pas correctement, cessez de l’utiliser et remplacez-le par un nouveau moteur de rôtissoire.
•  Le moteur de la rôtissoire est équipé d’un cordon d’alimentation à trois broches (de mise à la terre) offrant une protection contre le risque de choc électrique.
•  Le cordon d’alimentation doit être branché directement dans une prise pour fiches à trois broches adéquatement mise à la terre. Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu’il s’agisse d’un cordon 

bien isolé à 3 fils, de calibre minimal de 16 AWG (1,3 mm), portant la mention POUR USAGE À L’EXTÉRIEUR SEULEMENT (OUTDOOR USE ONLy) et correctement mis à la terre.
•  En utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu’elle n’est pas en contact avec une surface chaude ou tranchante.
•  Les rallonges électriques extérieures doivent comporter les lettres « W-A » et l’étiquette indiquant « Convient aux appareils pour usage à l’extérieur » (Suitable for use with outdoor appliances).
•  Évitez que le cordon pende sur une arête vive ou une surface chaude.
•  Pour diminuer le risque de choc électrique, assurez-vous que la rallonge électrique reste au sec et qu’elle est maintenue au-dessus du sol.
•  Un cordon d’alimentation court est fourni pour diminuer le risque de trébucher sur celui-ci. Des rallonges électriques peuvent être utilisées, auquel cas vous devez faire preuve de prudence pour éviter de 

trébucher sur celles-ci.
•  En l’absence de codes locaux, le moteur de la rôtissoire doit être mis à la terre conformément au National Electric Code (ANSI / NFPA 70), ou au Code canadien de l’électricité (CSA C22.1.)
•  Assurez-vous que tous les éléments d’emballage, dont la mousse, le carton, le matériel de publicité, les sacs en plastique et les autres matières inflammables ont été enlevés du barbecue/gril avant de 

l’utiliser pour la première fois.
  Avertissement : N’enlevez aucun autocollant ni aucune étiquette collés au barbecue/gril et qui contiennent des avertissements ou des consignes. Ces autocollants et étiquettes d’avertissement ou de 

consigne sont conçus pour la sécurité de l’utilisateur, et doivent être lu et respectés avant et pendant l’utilisation du barbecue/gril. Le fait d’enlever des objets tels que des autocollants ou étiquettes 
d’avertissement ou de consigne entraînera l’annulation de la garantie.

•  Nettoyez le gobelet d’accumulation de la graisse avant chaque utilisation
• Avant d’utiliser le barbecue/gril pour la première fois et après l’avoir déplacé, assurez-vous que les tubes des brûleurs sont bien insérés dans les soupapes.  
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4.3 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE 
L’APPAREIL
Pour alimenter l’appareil en électricité, brancher le cordon (avec la mise à la terre) dans le 
boîtier électrique situé à l’arrière. (Fig.20)

Le cordon doit être branché directement dans une prise triple (avec mise à la terre). Si 
vous utilisez une rallonge, cette rallonge doit avoir une capacité minimale de 16 AWG, 3 
fils bien isolés, avec l’inscription POUR UTILISATION À L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT, et être 
mis à la terre. (Figure 3)

la lumière intérieuret  
La lumière de l’appareil vous permet de faire cuire vos aliments même à la noirceur. 
Cette lumière est déjà assemblée et n’a besoin que d’être branchée à la boîte électrique, 
à l’arrière de l’appareil. Conseil : pour que la lumière reste propre, essuyez-la avec une 
éponge humide pour éliminer la suie avant d’allumer l’appareil. 

le commutateur illuminé
Le commutateur illuminé vous permet d’allumer ou d’éteindre facilement la lumière 
(Figure 21)

ATTENTION !
pour vous assurer une protection permanente 
contre Lerisque de cHoc éLectrique, brancHez 
L’appareiL À une ficHe comportant une mise À La 
terre. 

INTERRUpTEUR 
lUMINEUx 

bOÎTE DU  
TRANSfORMATEUR 

B

DETAIL B

FIG 21

FIG 20

B

DETAIL B

B

DETAIL B

B

DETAIL B

cORDON élEcTRIqUE 
(AvEc MISE à lA TERRE)

cORDON élEcTRIqUE 
(TRANSfORMATEUR)

NOTE: DO NOT USE THE BBQ/GRILL OUTLET AS A SOURCE FOR POWERING OTHER APPLIANCES OTHER THAN THOSE INTENDED 
FOR USE WITH yOUR BBQ/GRILL.
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4.2.7  RÉ-ALLUMAGE CONSIGNES DE  
SÉCURITÉ 
Lorsque le brûleur s’éteint alors que votre appareil fonctionne, fermer immédiatement les 
soupapes de contrôle. Attendre pendant 5 minutes pour laisser le gaz se disperser. Si le 
problème persiste, consulter le guide de dépannage.

4.2.8 COMMENT FERMER VOTRE  
APPAREIL
1. Fermer le robinet principal d’alimentation de votre appareil.
2. Fermer les boutons de commande des brûleurs. L’ordre de cette opération évite 
l’accumulation de gaz résiduel dans le système.

4.2.9 LE RODAGE DE VOTRE APPAREIL
Avant d’utiliser votre gril au gaz pour la cuisson pour la première fois... 
 Avant d’utiliser votre gril au gaz pour la cuisson pour la première fois, vous devez le 
« préparer » en faisant fonctionner les BRÛLEURS PRINCIPAUX pendant quelques minutes 
sans que des aliments soient présents. Pour « préparer » votre gril, allumez-le en suivant 
les consignes d’allumage décrites sur le tableau de commande ou dans ce manuel. (sec-
tion 4.2.1)

lE RODAGE DES bRÛlEURS pRINcIpAUx:
Fermez uniquement le COUVERCLE PRINCIPAL et garder la température à HIGH pendant 
20 minutes. N’OUVREZ PAS LE COUVERCLE PENDANT CETTE OPÉRATION. 
Ouvrez ensuite le couvercle et continuez à faire fonctionner l’appareil à « High » pendant 
5 autres minutes. Votre appareil sera alors prêt pour utilisation.

NOTE: “Cassez-in” ; le procédé n’est pas exigé pour le brûleur latéral à brûleur ou à 
Rotisserie. Pour l’éclairage les instructions pour le brûleur latéral suivent les instructions 
d’éclairage trouvées à la page 11 de ce manuel. Pour l’éclairage les instructions pour le 
brûleur latéral suivent les instructions d’éclairage trouvées à la page 12 de ce manuel.

ATTENTION

ATTENTION

!

!
!

 LE SUPPORT DE CHAUFFAGE DEVRAIT TOUJOURS ÊTRE ENLEVÉ À 
L’AIDE DU BRÛLEUR DE ROTISSERIE. LE MANQUE DE FAIRE AINSI 
PEUT AVOIR COMME CONSÉQUENCE UN SUPPORT DE CHAUFFAGE 
ENDOMMAGÉ ET DÉFORMÉ.

Le couvercLe du brÛLeur LatéraL doit toujours 
Être ouvert Lorsque Le brÛLeur LatéraL est 
aLLumé.
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4.2.3 COMMENT ALLUMER LE BRÛLEUR 
LATÉRAL
(en OPTION)
l’AllUMEUR
1. Lisez les instructions avant d’allumer votre gril.
2. Soulever le couvercle avant d’allumer.
3.  Pousser et tourner le bouton de commande du brûleur latéral à « High ».
4.  Tourner et pousser sur l’allumeur. Répéter au besoin. (Fig. 15A)
5.  Si le brûleur ne s’allume pas immédiatement (après 4 secondes), fermer le bouton du 
brûleur et attendez pendant 5 minutes pour laisser le gaz se disperser.
6.  Répéter les étapes 1 à 3. En cas d’échec, consulter le guide de dépannage pour 
déterminer la cause et la solution du problème, ou allumer le brûleur avec une allumette.

cOMMENT AllUMER AvEc UNE AllUMETTE
1. Lisez les instructions avant d’allumer votre gril.
2. Soulever le couvercle avant d’allumer.
3. Placer un briquet ou une allumette allumée près de l’orifice, à environ 1,25 cm (1/2 
po) du brûleur. (Fig. 15B)
4. Pousser et tourner le bouton du brûleur latéral à « High ». Le brûleur devrait s’allumer 
immédiatement (en moins de 4 secondes). S’il ne s’allume pas, éteindre le briquet ou 
l’allumette et tourner le bouton à «Off». Attendre pendant 5 minutes pour laisser le gaz 
se disperser.
5. Répéter les étapes 1 et 2. En cas d’échec, consulter le guide de dépannage pour 
déterminer la cause et la solution du problème.

lES cASSEROlES DU bRÛlEUR lATéRAl
1. Les casseroles sur le brûleur latéral ne doivent pas mesurer plus de 9 pouces de 
diamètre.
2. Le poids de la casserole sur le brûleur latéral ne doit pas dépasser 10 livres (4,5 k)

pOUR lES MODÈlES AU GAz pROpANE UNIqUEMENT
Lorsque les brûleurs donnent une chaleur anormalement faible, il est possible que le 
régulateur ait été déclenché par une fuite de gaz ou une mauvaise procédure d’allumage. 
Si cela semble être le cas, fermer le robinet du réservoir et les soupapes de tous les 
brûleurs. Faites un test de fuite pour déterminer si la fuite a été causée par le déclenche-
ment du régulateur. Si le test de fuite est négatif, reprenez la procédure d’allumage, en 
vous assurant que toutes les soupapes (ainsi que le réservoir)  sont fermées avant le début 
de la procédure.

MISE EN GARDE !
ouvrir Le couvercLe du brÛLeur LatéraL avant 
d’aLLumer, pendant que Le brÛLeur fonctionne, 
et tant que Le brÛLeur est cHaud. 

MISE EN GARDE

ATTENTION

!

!

assurez-vous que Le couvercLe du brÛLeur 
LatéraL  est souLevé avant d’aLLumer Le brÛLeur 
LatéraL.

La fLamme du brÛLeur LatéraL peut Être  
difficiLe À voir par temps trÈs ensoLeiLLé.  soYez 
toujours prudent Lorsque vous utiLisez Le 
brÛLeur LatéraL.

MAX

FIG 15A

FIG 15B

FIG 15C

2.
3.

4.

3.

4.

2.
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4.2.1 L’ALLUMAGE
Avant d’allumer votre appareil, vérifiez tous les tuyaux pour voir s’ils sont usés, 
fendillés ou coupés. Dès que vous constatez qu’un tuyau est défectueux,
N’UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL. 
Vous devez remplacer immédiatement le tuyau et le régulateur (consulter la liste 
des pièces de rechange).

important
• Relevez toujours le couvercle avant d’allumer.
• Ne vous penchez pas au-dessus de l’appareil pendant l’allumage du brûleur.
• Vérifiez la flamme à chaque fois que vous allumez l’appareil (figure 14). Lorsque 

l’appareil produit une flamme trop petite ou une flamme de couleur jaune avec de 
la fumée, éteignez-le et vérifiez si les tubes venturi sont bloqués (voir figure 9), ou 
consultez le Guide de dépannage.

4.2.2 COMMENT ALLUMER LE BRÛLEUR 
PRINCIPAL
cOMMENT SE SERvIR DE l’AllUMEUR (figure 14A)
1. Lisez les instructions avant d’allumer votre gril.
2. Soulever le couvercle avant d’allumer.
3. Fermer tous les boutons des brûleurs et fermer le robinet du gaz.
4. Ouvrir le robinet d’alimentation et attendre 5 secondes.
5. Pousser et tourner le bouton du brûleur à « High ».
6. Pousser le bouton d’allumage, et répéter au besoin.
7. Si le brûleur ne s’allume pas immédiatement (après 4 secondes), fermer le bouton du 
brûleur et attendez pendant 5 minutes pour laisser le gaz se disperser. 
8. Répéter les étapes 1 à 7. En cas d’échec, consulter le guide de dépannage pour 
déterminer la cause et la solution du problème, ou allumer le brûleur avec une allumette 
(voir ci-dessous). (Fig. 14B).

AllUMAGE DE l’AUTRE bRÛlEUR pRINcIpAl
Lorsque le premier brûleur a été allumé, poussez et tournez à « HIGH » le bouton 
adjacent. Le second brûleur s’allumera automatiquement. 

cOMMENT AllUMER AvEc UNE AllUMETTE
1. Lisez les instructions avant d’allumer votre gril.
2. Soulever le couvercle avant d’allumer.
3. Placer un briquet ou une allumette allumée à l’intérieur de l’orifice d’allumage , à 
environ 1,25 cm (1/2 po) du brûleur. (Fig. 14B)
4. Poussez et tournez en position « HIGH » le bouton de droite. Le brûleur devrait 
s’allumer immédiatement (en quatre secondes). S’il ne s’allume pas, éteignez l’allumeur 
ou l’allumette, tournez le bouton en position « OFF », et attendez cinq minutes pour 
laisser le gaz se dissiper. 
5.  Répéter les étapes 1 à 4. En cas d’échec, consulter le guide de dépannage pour 
déterminer la cause et la solution du problème.
6. Lorsque le brûleur de droite est allumé, allumez les autres brûleurs dans l’ordre suiv-
ant : brûleur central, brûleur gauche. 

AllUMAGE DE l’AUTRE bRÛlEUR pRINcIpAl
Lorsque le premier brûleur a été allumé, poussez et tournez à 
« HIGH » le bouton adjacent. Le second brûleur s’allumera automatiquement. 

ATTENTION !
Lorsque vous n’aLLumez que Les brÛLeurs prin-
cipaux, assurez-vous que Le bouton du brÛLeur 
LatéraL est en position « off ».

FIG 14

FIG 14A

FIG 14B

OffbAS

bAS

hAUT

hAUT

A

DETAIL A

ORIENTATION DES BOUTONS

2.

3.

5.

4.

6.

2.

3.

4.
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REMARQUE :  le capteur du réservoir n’est compatible qu’avec les constructions en 
acier.  Les réservoirs en aluminium et en matériaux composites ne sont pas compatibles.  
Le capteur du réservoir doit être en contact direct avec le dessous du réservoir et 

4.2 INSTALLATION DE PILE
Assurez-vous que la PILE est installée correctement en insérant la borne négative (-) en 
premier. (Figure 13)

4.
0

4.0

L’ART DE BIEN UTILISER SON APPAREIL

4.1.1 
modéles indiqué avec « S » (ex. BE569s, BE557s, BE545s)
FONCTIONNEMENT DE LA JAUGE DE 
COMBUSTIBLE ET DE LA SONDE DU RÉSER-
VOIR
Avant de faire fonctionner la sonde du réservoir, assurez-vous que toutes les étapes du 
montage ont été exécutées.

Le support du fil doit être bien installé et la sonde du réservoir doit être dégagée de tout 
débris avant utilisation.

Pour ACTIVER votre jauge a combustible avec la sonde du réservoir, poussez sur le bouton 
tel qu’indiqué. Pour DÉSACTIVER, appuyez sur le bouton tel qu’indiqué.

• La jauge de combustible indique la quantité de propane disponible et le temps de 
cuisson restant, selon la vitesse d’écoulement du combustible. 

• Les DEL sont mises à jour aux 30 secondes et précisent la quantité de gaz qui reste 
dans le réservoir. 

• REMARQUE : les appareils au gaz naturel n’indiquent rien et demeurent toujours à 
100 %.

MISE EN GARDE
!

FAILURE TO ENSURE THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT 
IN HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION CAUSING SERIOUS 
BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND 
INVALIDATES WARRANTY

sonde du réservoir 

support du fil

Poussez (x1) - pour activer
Poussez  (x1) - pour désactiver 

FIG 12a

FIG 12b

FIG 13

B

A

DETAIL A 
SCALE 1 : 2

+
–
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3.6 ENTREPOSAGE
De plus en plus de personnes de’couvrent le plaisir de cuisiner en plein air à longueur 
d’année. Toutefois, si vous devez entreposer votre appareil pour 
l’hiver ou pour une période temps prolongée, suivez ces directives : 

• Nettoyez les grilles de cuisson et huilez-les avec de l’huile de cuisson, enveloppez-les 
dans un papier, et entreposez-les à l’intérieur.

• Faites de même avec les brûleurs et avec les grilles de réchaud.
• Si vous laissez l’appareil à l’extérieur, recouvrez-le.
• Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, le robinet de gaz du réservoir doit être fermé et 

l’appareil doit être placé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré.
1. Appareils au gaz propane : ces appareils peuvent être entreposés à l’intérieur, POURVU 
QUE le réservoir ait été séparé de l’appareil et entreposé à l’extérieur, dans un endroit bien 
aéré, hors de portée des enfants. Lorsque le réservoir est séparé de l’appareil, assurez-
vous que le bouchon de sécurité du réservoir est complètement vissé et fermé.
2. Appareils au gaz naturel : la soupape d’admission du gaz doit être fermée, et le tuyau 
d’alimentation doit être débranché avant d’entreposer l’appareil à l’intérieur. Recouvrez les 
orifices de raccordement d’une toile de plastique.
Après une période d’entreposage ou de non-utilisation, il est préférable de procéder à un 
test de fuite et de nettoyer les tubes venturi du brûleur.

REMARqUE :  chaque fois que le gril est déplacé ou transporté, effectuez une inspec-
tion visuelle des brûleurs et assurez-vous qu’ils sont bien connectés aux robinets.

MISE EN GARDE !
ne jamais entreposer une bouteiLLe de pro-
pane de recHange sous L’appareiL, ou prÈs de 
L’appareiL, ou dans un espace cLos.
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3.4 NETTOYAGE DU PLATEAU À GRAISSE
Nettoyage général du gril : ne confondez pas les accumulations brunes ou noires de 
graisse et de fumée avec de la peinture. Les surfaces intérieures des grils au gaz ne sont 
pas peintes en usine (et ne doivent jamais l’être). Appliquez une puissante solution de dé-
tergent et d’eau ou utilisez un nettoyant à gril avec une brosse à récurage à l’intérieur du 
couvercle et de la base du gril. Rincez et laissez sécher à l’air complètement. N’appliquez 
pas de nettoyant caustique pour gril ou four sur les surfaces peintes.

Plateau à graisse et plaque à graisse encastrable :  la plaque à graisse 
encastrable est située à la base du boîtier de la base, sous le plateau à graisse, et immé-
diatement sous l’orifice par lequel la graisse s’écoulera. La plaque à graisse encastrable du 
plateau à graisse doit être inspectée, nettoyée et remise en place avant chaque utilisation 
afin d’empêcher le débordement de la graisse.

3.5 INSTALLATION APPROPRIÉE DU
PLATEAU À GRAISSE

FIXATION DU PLATEAU À GRAISSE
1-Regardez l’arrière de votre gril. Une fois le plateau à graisse enlevé, nous vous conseil-
lons de vous familiariser avec le mécanisme de rail et de verrouillage.
2-Le boîtier de la base du foyer du barbecue/gril possède une conception de rails intégrés 
qui fixe et retient en place le plateau à graisse. Le plateau à graisse est muni de languettes 
uniques qui verrouillent et fixent le plateau.
3-Installez le plateau à graisse en le glissant en place en utilisant les rails comme guide. 
BONNE INSTALLATION
4-Poussez le plateau à graisse le plus loin possible vers l’avant. Lorsque le plateau à 
graisse est installé correctement, son rebord doit dépasser le panneau arrière du foyer du 
barbecue/gril de 2,5 
place. 
INSTALLATION INCORRECTE
5-Cette illustration présente un plateau à graisse qui n’est pas installé correctement. Si 
le plateau à graisse n’est pas inséré complètement et verrouillé en place, son rebord 
dépassera le panneau arrière du foyer du barbecue/gril de plus de 2,5 cm. 

LORSQUE CE BARBECUE/GRIL EST EN MARCHE, LE PLATEAU À GRAISSE DOIT ÊTRE 
INSTALLÉ EN TOUT TEMPS. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE PLATEAU À GRAISSE EST 
COMPLÈTEMENT INSÉRÉ. 
LE PLATEAU À GRAISSE DOIT ÊTRE INSPECTÉ ET NETTOYÉ AVANT CHAQUE UTILISATION, 
AFIN DE PRÉVENIR L’ACCUMULATION ET LE DÉBORDEMENT DE LA GRAISSE. SI CELA N’EST 
PAS FAIT, UN INCENDIE DE GRAISSE PEUT SURVENIR.  ASSUREZ-VOUS QUE LE BARBECUE/
GRIL EST REFROIDI AVANT D’ENLEVER LE PLATEAU À GRAISSE.

MISE EN GARDE
!

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR VIDÉ LE PLATEAU ET LE BAC À 
GRAISSE APRÈS CHAQUE UTILISATION DU GRIL. SI UN 
EXCÈS DE GRAISSE S’EST ACCUMULÉ, IL DEVIENT POS-
SIBLE QU’UN INCENDIE SE DÉCLENCHE, ENTRAÎNANT DES 
BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

FIG 10

A
B

REMARQUE : NOTEZ L’ORIENTATION CORRECTE DU 
PLATEAU À GRAISSE, COMME  
INDIQUÉ.  ALIGNEZ L’ORIFICE  
D’ÉCOULEMENT DU PLATEAU À GRAISSE DIRECTE-
MENT AU-DESSUS DE L’ORIFICE DE DÉGAGEMENT 
QUI SE TROUVE DANS L’ÉCRAN THERMIQUE.

VUE ARRIÉRE

VUE ARRIÉRE 
EXTRÈMITÈ

✔✗
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3.3 LE NETTOYAGE DES AUTRES ÉLÉMENTS 
DE VOTRE APPAREIL
NETTOYAGE DU BRÛLEUR :
Au moins deux fois par année, nettoyez votre brûleur en même temps que vos tubes ven-
turi. Grattez délicatement les dépôts qui se trouvent sur le brûleur, à l’aide d’une brosse à 
laiton. Voyez à ce que toutes les orifices du brûleur soient dégagées (N’AGRANDISSEZ PAS 
CES ORIFICES). Si vous décelez des fentes, des anomalies ou des traces de corrosion, lors 
de votre inspection et de votre nettoyage, remplacer le brûleur. (VOIR LA GARANTIE)

ALLUMEUR:
Nettoyez la pince de l’allumeur à l’aide d’une brosse métallique pour enlever la rouille et 
la graisse. NE PAS UTILISER D’EAU ET NE PAS NETTOYER L’ÉLECTRODE AVEC LA BROSSE 
MÉTALLIQUE. Vérifiez l’état de la céramique de l’électrode. Vous pouvez nettoyer 
l’électrode avec un chiffon sec, au besoin. S’il y a fendillement, il faudra remplacer le 
système d’allumage. 

NETTOYAGE DES GRILLES:
Après chaque utilisation, grattez les grilles de cuisson à l’aide d’une brosse rigide à long 
manche. N’utilisez pas de brosses en acier, qui pourraient égratigner le revêtement de 
nickel ou de porcelaine. On peut également laver les grilles à l’aide d’un détergent doux 
; n’utilisez pas de produits pour nettoyer les fours. Si vos grilles présentent des traces de 
rouille ou d’usure, vous pouvez les remplacer ou les améliorer. 

LES SURFACES EN PORCELAINE:
La composition de ces surfaces étant semblable à celle du verre, la plupart des résidus 
peuvent être nettoyés avec un chiffon imbibé d’une solution de bicarbonate de soude et 
d’eau ou d’un nettoyant spécialement formulé. Utilisez de la poudre à récurer non abrasive 
pour les taches tenaces.

LES SURFACES PEINTURÉES :
Laver avec un détergent doux ou un nettoyant non-abrasif et de l’eau chaude avec du 
savon. Assécher avec un chiffon doux.

LES SURFACES EN INOX :
Pour conserver l’apparence étincelante de votre appareil, lavez-le avec un détergent doux 
et une eau chaude légèrement savonneuse, et essuyez-le avec un linge doux après chaque 
utilisation. Les dépôts graisseux cuits peuvent exiger l’utilisation d’un tampon à récurer en 
plastique abrasif. Frottez dans le sens de la surface afin d’éviter tout dommage. Ne pas 
utiliser de tampon abrasif sur les inscriptions. 

NETTOYAGE DES ÉTAGÈRES LATÉRALES:
Étagères en bois, en métal ou en résine : tout nettoyant peut être utilisé, sauf ceux qui 
contiennent de l’acide ou des essences minérales. Rincez à l’eau.
NʼUTILISEZ PAS COMME PLANCHE À DÉCOUPER
Les étagères en plastique : lavez avec de l’eau chaude légèrement savonneuse et essuyez. 
N’utilisez pas de citrisol, d’agents abrasifs, d’agents dégraissants ou de nettoyeur concen-
tré sur les pièces en plastique car cela peut endommager ces pièces.

LES PIÈCES EN PLASTIQUE?:
Lavez avec de l’eau chaude légèrement savonneuse et essuyez avec un linge doux. 
N’utilisez pas de citrisol, d’agents abrasifs, d’agents dégraissants ou de nettoyeur concen-
tré sur les pièces en plastique car cela peut endommager ces pièces. 

NETTOYAGE DE L̓INTÉRIEUR DU :
Au moins une fois par année, retirez toutes les composantes de votre appareil. Enlevez 
tout reste de cuisson à l’aide d’un grattoir, pour les morceaux importants, et d’une brosse, 
pour les particules. Lavez ensuite à l’eau chaude, avec un nettoyant puissant, et rincez, 
ou aspergez généreusement les surfaces intérieures de l’appareil avec un dégraissant à 
barbecue. N’oubliez pas d’utiliser des gants et de protéger vos yeux. Laissez le dégraissant 
agir pendant 10 minutes, grattez les restes, et répétez l’opération au besoin. Rincez 
ensuite à l’eau. Remplacez toute composante selon les instructions.
NʼUTILISEZ PAS DE DÉGRAISSANT SUR LES SURFACES PEINTURÉES OU LES 
SURFACES EN PLASTIQUE

COUVREZ  VOTRE APPAREIL LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS. 
AFIN DE PROTÉGER LES ÉLÉMENTS.
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3.1 PERFORM A LEAK TEST con’t...
comment procéder:
1. Placez les boutons de commande de la console en position OFF, faites faire un tour 
complet au robinet du réservoir de gaz propane ou de gaz naturel.
n’aLLumez pas Les brÛLeurs pendant que vous procédez au test de 
fuite.
2. Enduisez de solution savonneuse tous les branchements et toutes les composantes 
mentionnées ci-dessus.
3. Vérifiez s’il y a apparition de bulles, ce qui est un indice de fuite.
4. Coupez l’arrivez du gaz lorsque vous corrigez une fuite. Serrez tout raccordement qui 
fuit, et répétez le test jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles.
5. Lorsqu’il est impossible d’arrêter les fuites, N’UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL. Fermez 
le robinet du réservoir immédiatement (au besoin, enlevez le réservoir de gaz propane). 
Faites faire les réparations nécessaires par un spécialiste des appareils à gaz.

3.2 NETTOYAGE DES TUBES VENTURI
On recommande de nettoyer régulièrement les tubes Venturi afin d’obtenir un rendement 
maximum du brûleur, surtout après un entreposage prolongé ou lorsque l’appareil n’a pas 
été utilisé pendant longtemps.

comment nettoyer les tubes:
•  Enlevez le brûleur (voir le guide de montage).
•  Utilisez une brosse pour nettoyer les tubes venturi en la faisant pénétrer, un pouce à 

la fois, pour éviter de pousser les déchets vers l’extrémité. (fig 8).
•  Retirez et examinez l’extrémité de la brosse, enlevez tout déchet qui s’y trouve
•  Répétez l’opération jusqu’à ce que le tube soit propre sur toute sa longueur.
•  Replacez le brûleur (en suivant les instructions de montage), voyez à ce que les 

orifices des tubes soient bien au-dessus des soupapes (voir Fig 1).
•  Faites un test de fuite. (Voir pages 4 et 5)

MISE EN GARDE !
iL arrive que de trÈs petits insectes fassent des 
toiLes ou des nids dans Les tubes venturi. ce
pHénomÈne obstrue en tout ou en partie Le 
passage du gaz dans Les tubes, et produit une 
fLamme jaune accompagnée de fumée. iL arrive 
mÊme qu’iL soit difficiLe ou impossibLe d’aLLumer 
un brÛLeur ainsi obstrué, entraînant La com-
bustion du gaz Hors des tubes. Lorsque ceLa se 
produit, fermez immédiatement Le robinet du 
réservoir de gaz propane ou de gaz natureL. 
Lorsque L’appareiL a refroidi, suivez La procé-
dure de nettoYage ci-dessus.

FIG 9
DébRIS

TUbE vENTURI

SOUpApE

bROSSE

FIG 9a

DISpOSITIf D’AllUMAGE 

pORTS DES bRÛlEUR

bRÛlEUR TUbUlAIRE

bRÛlEUR vENTURI 
TAMIS vENTURI 

MANchON pNEUMATIqUE

MISE EN GARDE !
évitez d’éLargir Les orifices des robinets ou Les 
orifices de combustion au moment de nettoYer 
Les robinets ou Les brÛLeurs.

FIG 8d
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Pour que votre appareil fonctionne le plus efficacement possible et de la façon la plus 
sécuritaire, effectuez toutes les opérations ci-dessous au moins une fois par année, de 
préférence en début de saison.

3.1 TEST DE FUITE
un test de fuite vous assurera que vous pouvez allumer votre appareil sans 
aucun risque de fuite.
lE TEST DE fUITE DOIT ÊTRE EffEcTUé:

• Avant d’allumer votre appareil pour la première fois.
• À chaque fois que vous faites remplir le réservoir.
• À chaque fois que vous changez un élément du réseau pour le gaz.
• Au moins une fois par saison.
• Après une période prolongée de non-utilisation ou d’entreposage.
• Lorsque le dispositif de blocage a été activé.

Le test de fuite doit être effectué dans un endroit bien aéré, loin des flammes vives, de la 
chaleur ou des sources d’allumage.
NE fUMEz pAS, ET N’UTIlISEz pAS D’AllUMETTE OU DE
flAMME OUvERTE pENDANT lE TEST.

voici Le matérieL dont vous avez besoin:
1. Une solution moitié eau, moitié savon liquide.
2. Une brosse ou un linge pour appliquer la solution.
Les zones À vérifier pour Les appareiLs au gaz propane:

•• Toutes les soudures du réservoir de gaz propane (Fig 7A)
• Le robinet du réservoir et les filets entrant dans le réservoir (Fig 7B)
• L’adaptateur du régulateur et le branchement au réservoir de gaz propane (Fig 7B)
• Tous les tuyaux de branchement (Fig 7C) (incluant le tuyau du brûleur latéral, 

lorsqu’il y a lieu - Fig 7D)
• Tous les branchements des soupapes (Fig 7C et D).

Les zones À vérifier pour Les appareiLs au gaz natureL:
• Tous les branchements des tuyaux (Figure 7C).
• Tous les branchements des soupapes (Figure 7C et D).

accÈs aux soupapes et au coLLecteur :
AvERTISSEMENT : eassurez-vous que l’alimentation en gaz est bien 
coupée avant de suivre les étapes suivantes.
1- débranchez le câblage du brûleur latéral et du sonarque si votre modèle 
est équipé de ces caractéristiques. 
2- enlevez les écrous à oreilles des tablettes latérales et libérez complète-
ment les tablettes latérales du barbecue/gril.
3- desserrez les vis de pression situées sur le côté inférieur des boutons, puis 
retirez les boutons. enlevez les vis derrière les gros boutons. 
4- desserrez les 4 vis du côté latéral de la console, puis libérez complètement 
la console pour accéder aux soupapes et au collecteur..

A

B

DETAIL A

DETAIL B

FIG 8a

FIG 8b

FIG 8c

MISE EN GARDE !
if tHe above instructions are not foLLowed 
exactLY, a fire causing 
deatH or serious injurY maY occur.

MISE EN GARDE !
do not operate tHe  gas barbecue if tHere is a 
gas Leak present.

MISE EN GARDE !
do not use a fLame to cHeck for gas Leaks.
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2.5 Le Tuyau Et Le Régulateur Continus
note : une mauvaise procédure d’aLLumage peut provoquer Le 
décLencHement du dispositif de contrÔLe de L’écouLement, ce qui 
fera diminuer La cHaLeur produite. dans ce cas, pour remettre À 
zéro Le dispositif, fermez tous Les contrÔLes des brÛLeurs et Le 
robinet du réservoir, attendez 30 secondes, et tournez Le robinet
du cYLindre extrÊmement Lentement - attendez 5 secondes, ouvrez 
Les soupapes des brÛLeurs et aLLumez.

•  Ne branchez jamais un gril au gaz propane à une alimentation en gaz propane non 
réglementée ou à n’importe quelle autre sorte de gaz. Ne tentez pas de modifier le 
tuyau ou le régulateur de quelque façon que ce soit.

•  Le raccord de branchement doit être protégé lorsqu’il est débranché de la bouteille 
de propane. Si le raccord traîne sur le sol, cela pourrait causer des entailles et des 
égratignures, ce qui provoquerait une fuite lorsque le raccord sera branché à la 
bouteille de propane.

• Ne tentez pas de débrancher un raccord de gaz lorsque votre gril 
 fonctionne.

MODÈlES AU GAz pROpANE :
•  La bouteille d’alimentation en GPL doit être débranchée lorsque cet appareil pour 

cuisson au gaz à l’extérieur n’est pas utilisé. 
• Ne laissez pas de graisse (ou toute autre matière chaude) tomber sur le tuyau, et 

ne laissez pas le tuyau entrer en contact avec des surfaces chaudes de l’appareil.
•  Vérifiez visuellement le tuyau sur toute sa longueur avant chaque utilisation de votre 

appareil afin de voir s’il y a des traces d’usure ou d’abrasion, ou si le tuyau est 
coupé. Dans ces cas, il faut le remplacer avant d’utiliser l’appareil. N’utilisez que le 
tuyau et les pièces de rechange.

• Suivez les instructions pour le test de fuite avant d’allumer votre appareil pour la pre-
mière fois, à chaque fois que vous faites remplir un réservoir de propane, ou lorsque 
vous changez un élément du circuit de gaz, après une longue période d’inutilisation 
ou d’entreposage. Répétez la procédure au moins une fois par saison.

AppAREIlS AU GAz pROpANE lIqUIDE SEUlEMENT :
•  Utilisez le régulateur de pression et l’assemblage de tuyau fournis avec votre gril au 

gaz.
•  Ne tentez pas de débrancher le régulateur de gaz et l’assemblage du tuyau ou un 

raccord de gaz lorsque votre gril est en marche.
•  Une bouteille de GPL bosselée ou rouillée peut être dangereuse et doit être inspectée 

par votre fournisseur de GPL. N’utilisez pas une bouteille de GPL dont le robinet est 
endommagé.

•  Bien que votre bouteille de GPL puisse sembler vide, il est possible qu’il y reste du 
gaz, et la bouteille doit être transportée et entreposée en conséquence.

•  Si vous voyez ou sentez du gaz qui s’échappe de la bouteille de GPL ou si vous 
entendez le sifflement indiquant que le gaz s’échappe :

  1. Éloignez-vous de la bouteille de GPL.
  2. N’essayez pas de régler le problème vous-même.
  3. Appelez votre service d’incendie.

lES MODÈlES AU GAz NATUREl:
•  Ne les utilisez jamais avec du gaz propane ou avec toute autre
sorte de gaz.
•  L’appareil et sa soupape de fermeture doivent être débranchés
du tuyau d’alimentation pendant toute vérification du système à
une pression supérieure à 3,5 kPa (1/2 psi).
•  L’appareil doit être isolé du système d’alimentation en fermant sa soupape de 

fermeture manuelle pendant toute vérification du système à une pression égale ou 
inférieure à 3,5 kPa (1/2 psi).

•  Le tuyau d’alimentation doit avoir une longueur d’au moins 3,1 m (10 pieds) 
et d’au plus 3,6 m (12 pieds). Lorsque vous entreposez l’appareil, débranchez 
toujours le tuyau au niveau du dispositif de branchement rapide.

•  Vérifiez et nettoyez le dispositif de branchement rapide, et placez-le à l’abri lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

!

!

Le fait de ne pas observer Les consignes ci-des-
sus peut provoquer un incendie ou une expLo-
sion susceptibLe de causer des bLessures graves 
et des dommages matérieLs.

n’essaYez pas de réparer ou de modifier 
L’ensembLe tuYau/soupape/réguLateur. toute 
modification À cet ensembLe annuLe votre 
garantie et crée un risque de fuite de gaz et 
d’incendie. n’utiLisez que des piÈces de recHange 
fournies par Le fabricant.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

2.
0

2.0
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2.
0

2.0 2.4.3 Remplissage:
pour des raisons de sécu-
rité, si un réservoir de gaz 
(offert en option) a   été 
fourni avec votre appareiL, 
iL vous a été Livré vide. Le 
réservoir  doit donc Être 
vidé de son air et rempLi de 
gaz avant utiLisation. Lor-
sque vous faites rempLir 
votre   réservoir : 

•  Confiez le remplissage et la réparation de votre réservoir à un concessionnaire 
spécialisé en gaz propane. 

•  NE REMPLISSEZ PAS le réservoir à plus de 80 %. 
•  Assurez-vous que le concessionnaire de gaz propane vérifie que votre réservoir n’a 

pas de fuite. 

2.4.4 Le Remplacement De Votre 
Bouteille De Propane

Nombre de commerçants offrent de remplacer votre bouteille de propane. Ne vous 
fiez qu’aux détaillants qui inspectent, vérifient, remplissent et garantissent leurs 
bouteilles. N’échangez votre bouteille que pour une bouteille munie d’un dispositif 
de protection tel que décrit dans votre manuel. 

•  Gardez toujours les bouteilles (nouvelles ou remplacées) de propane en position 
debout pendant l’utilisation, le transport ou l’entreposage. 

•  Vérifiez les fuites sur toute bouteille de propane (nouvelle ou remplacée) AVANT de 
la raccorder à votre appareil.

2.5 Le Tuyau Et Le Régulateur

MODÈlES AU GAz pROpANE
Votre gril est conçu pour utiliser du gaz propane liquide (GPL) à une pression réglementée 
de 2,74 kPa (colonne d’eau de 11 po). Un régulateur préréglé à cette pression est fourni 
avec le gril et DOIT être utilisé.

Ce régulateur est doté du système de clapets de raccordement rapide, ou Q. C. C., de type 
1, qui comprend les caractéristiques de sécurité suivantes (figure 5) :

•  Il ne permettra pas de débit de gaz avant l’obtention d’une étanchéité parfaite 
(figure 6)

•  Il possède un élément thermosensible qui coupera le débit de gaz entre 115 et 
150 °C (240 et 300 °F)

•  Il possède également un dispositif de limitation du débit qui limite le débit du gaz à 
0,28 mètre cube par heure (10 pieds cubes par heure) lorsqu’il est déclenché

Avant de brancher la bouteille de propane au tuyau et au régulateur, assurez-vous que le 
robinet de la bouteille et les robinets de l’appareil sont FERMÉS. Pour fermer le robinet 
de la bouteille, tournez le volant de manœuvre (voir figure 3) dans le centre des aiguilles 
d’une montre (de gauche à droite) jusqu’à ce qu’il s’arrête, et tous les robinets de 
l’appareil doivent être sur la position de midi sur une horloge. Lorsque vous branchez le 
régulateur à la bouteille, assurez-vous que la petite sonde du mamelon adaptateur est cen-
trée dans le clapet à raccordement rapide du robinet de bouteille homologue (voir la figure 
6). Tournez l’écrou noir à filetage droit le du clapet à raccordement rapide sur le robinet 
dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que vous sentiez une butée fixe.

N’UTIlISEz pAS DE clé; SERREz à lA MAIN SEUlEMENT.
SDès que le gros écrou thermo-sensible d’accouplement noir est exposé à une température 
supérieure à 115 - 150°C, il ramollit et permet à la sonde du régulateur de se retirer de 
la soupape du réservoir, ce qui bloque automatiquement le gaz. Lorsque cela se produit, 
n’essayez pas de rebrancher l’écrou d’accouplement.
Enlevez le régulateur et remplacez-le par un nouveau. 

vous devez déterminer la cause de la surchauffe et la corriger
avant de réutiliser votre appareil. La sonde du régulateur contient également 
un élément sensible aux flux qui limitera l’écoulement du gaz arrivant au régulateur à un 
volume contrôlable (0,28 pieds cubes par heure) en cas de bris du tuyau ou du régulateur. 
Lorsqu’il devient évident que le dispositif de contrôle d’écoulement a été activé, la cause 
de l’écoulement exagéré doit être déterminée et corrigée avant que vous n’utilisiez 
l’appareil à nouveau.

MISE EN GARDE !
avertissement: indique un risque qui, s’iL n’est 
pas évité, peut provoquer de graves bLessures 
ou mÊme La mort.

FIG 7

REGUlATOR

REGUlATOR

STRAIGhT
q.c.c.I

q.c.c.I

DANGER !
ne pas insérer d’outiL ou d’objet étranger dans 
La soupape ou dans Le dispositif de sécurité. 
vous risqueriez d’endommager La soupape et 
de provoquer une fuite. toute fuite de propane 
peut provoquer une expLosion ou un feu et 
causer de graves bLessures et mÊme La mort.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

!

!

ne pas faire fonctionner L’appareiL Lorsque La 
bouteiLLe de propane n’est pas dans La position 
décrite au manueL de montage.

•  NE PAS ESSAyER DE RACCORDER CET APPAREIL AU RÉSEAU 
DE GAZ PROPANE D’UNE TENTEROULOTTE OU D’UNE MAISON 
MOTORISÉE.

•  VÉRIFIER S’IL y A DES FUITES AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
•  EN CAS DE FUITE, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT ET APPELEZ LES 

POMPIERS.
•  SI VOUS NE POUVEZ ARRÊTER UNE FUITE DE GAZ, FERMEZ 

IMMÉDIATEMENT LA SOUPAPE DE LA BOUTEILLE DE GAZ ET 
APPELEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ OU 
VOTRE SERVICE D’INCENDIE. 

MISE EN GARDE !
toujours fermer La soupape de La bouteiLLe 
de gaz et enLever  L’écrou de raccordement 
avant de retirer La bouteiLLe de propane de sa 
position.

FIG 6

RETAINER
STRAp

lp TANK
vAlvE

cYlINDER
cAp

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
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2.
0

2.0 2.4.2 TRANSPORT EN ENTREPOSAGE:

Le gaz propane est pLus Lourd que L’air et s’accumuLera donc au 
niveau du soL, ce qui augmente Le risque de dégÂt. par conséquent: 

•  Installez TOUJOURS le capuchon de bouteille fourni avec la bouteille lorsque celle-ci 
n’est pas branchée à votre gril. (Figure 4)

•  NE L’ENTREPOSEZ PAS à l’intérieur d’un bâtiment, d’un garage ou de tout autre 
endroit fermé. Entreposez-la dans un endroit bien ventilé.

•  NE L’ENTREPOSEZ PAS près d’un appareil au gaz ou dans un endroit très chaud, par 
exemple une voiture ou un coffre de voiture fermé.

•  Transportez et entreposez la bouteille en position verticale – ne l’inclinez pas.
•  Entreposez-la hors de la portée des enfants.
•  NE FUMEZ PAS lorsque vous transportez une bouteille dans votre véhicule.
•  Ne remplissez jamais une bouteille au-delà de 80 % de sa capacité; si cette consigne 

n’est pas respectée, un incendie causant la mort ou des blessures graves pourrait 
s’ensuivre.

•  Une bouteille trop remplie ou mal entreposée présente un danger, en raison de la 
libération possible de gaz par le robinet de sûreté et de décharge. Cela peut pro-
voquer un incendie violent pouvant causer des dommages matériels, des blessures 
graves ou la mort.

• Si vous voyez, sentez ou entendez une fuite de gaz, éloignez-vous immédiatement 
de la bouteille de GPL et de l’appareil et appelez le service d’incendie.

•  N’entreposez jamais une bouteille de GPL de réserve sous l’appareil, à proximité de 
celui-ci ou dans un endroit fermé. 

• Ne rangez jamais une bouteille de GPL de réserve sous un gril ou d’autres sources 
de chaleur, ou à proximité de ceux-ci.

• Ne déplacez pas le gril pendant son utilisation ou tandis qu’il est encore chaud.
• N’entreposez et ne transportez jamais la bouteille de GPL lorsque la température 

peut atteindre 125 ºF.
• Ne laissez pas une bouteille de GPL dans une voiture par temps chaud.
• N’utilisez pas une bouteille de GPL endommagée. Les bouteilles de GPL bosselées ou 

rouillées, ou dont le robinet est endommagé, peuvent être dangereuses et doivent 
être remplacées immédiatement par une bouteille neuve.

MISE EN GARDE !
bien que L’utiLisation normaLe du réservoir 
soit parfaitement sécuritaire, toute utiLisation 
abusive peut provoquer un feu, une expLosion,
 et/ou de graves bLessures. 

MISE EN GARDE !
si Les instructions ci-dessus ne sont pas suivies 
À La Lettre, un incendie pouvant causer un décÈs 
ou des bLessures graves pourrait se produire.

FIG 5a

FIG 5b

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
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2.0 2.4.1 Le Réservoir De Propane Liquide
Les réservoirs de gaz naturel fabriqués de nos jours comportent les dispositifs suivants, qui 
vous permettant d’utiliser votre appareil sans problème pendant toute l’année : 
SOUPAPE DE BRANCHEMENT RAPIDE Q.C.C. 1 : cette soupape permet de brancher 
rapidement le réservoir, en serrant le tout manuellement. Le système de soupape avec 
dédoublement bloque l’alimentation en gaz du brûleur lorsque le branchement n’est pas 
étanche à 100%.
DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES DÉBORDEMENTS : ce dispositif élimine les 
fuites accidentelles de gaz attribuables à un “excès de pression”, qui sont la principale 
cause de fuite. Le flotteur situé dans le réservoir bloque automatiquement le remplissage 
lorsqu’il est rendu à 80% de la capacité, laissant ainsi 20% de l’espace du réservoir pour 
l’expansion du liquide. En l’absence de ce dispositif, la soupape risque de laisser échapper 
du gaz, ce qui peut être dangereux. (Fig. 4). Les réservoirs munis d’un tel dispositif ont un 
robinet de forme triangulaire.

recherchez le symbole graphique « gas guardian ». il identifie les réservoirs 
de gaz propane munis des dispositifs de sécurité 
suivants.

1. cARAcTéRISTIqUES 
Les appareils à réservoir de propane intégré ont été 
conçus expressément pour utilisation avec un réservoir de propane de 9,1 kg (20 livres), 
muni d’une soupape no 1 avec système de protection en cas de remplissage excessif. Cet 
appareil ne peut être branché sur une soupape no 510 (à filets inversés). Le réservoir de 
votre appareil doit être construit et identifié conformément aux exigences qui régissent les 
réservoirs de propane liquide.

In Canada: CAN/CSA-B339, réservoirs, sphères et tubes pour le transport de matières 
dangereuses
In the U.S.: U.S. Department of Transportation (D.O.T.)

ne brancHez jamais un réservoir de gaz propane d’une capacité 
supérieure, et n’utiLisez jamais de réservoir avec un autre tYpe de 
soupape de brancHement. 
Toute tentative de brancher un régulateur autre que :
i) le raccordement de type 1 (identifiable à son gros écrou de raccordement noir), ou
ii) le raccordement standard no 510 P.O.L., avec adaptateurs ou avec tout autre moyen, 
peut provoquer des dégâts, du feu, des blessures, en plus de déjouer les dispositifs de 
sécurité du système de type 1. Le branchement d’un accessoire no 510 P.O.L. n’assurera 
pas le contrôle de la vitesse et de la température d’approvisionnement que procure le 
système de type 1.
nous recommandons fortement d’utiliser un réservoir muni d’un dispositif de 
raccordement rapide et d’un dispositif anti-débordement.

Le réservoir doit aussi Être équipé des dispositifs suivants:
a. Un robinet d’arrêt s’adaptant à un branchement du réservoir et conforme aux normes 
suivantes :
 • Au Canada : l’appareil doit répondre à la norme CSA 1.6-2008 pour les 
appareils de cuisson au gaz à l’extérieur (Outdoor Cooking Gas Appliances).
 • Aux États-Unis : l’appareil doit répondre à la norme ANSI Z21.58-2008 
Outdoor Cooking Gas Appliances.
b.Un appareil homologué de protection en cas de remplissage excessif.
c.Une soupape de sécurité en communication directe avec la phase gazeuse du contenu.
d.Une bague pour protéger le robinet d’arrêt.
e.Un dispositif pour éliminer les vapeurs.
f.Une bague inférieure pour fixer le réservoir au cadre.
LE RÉSERVOIR NE DOIT PAS DÉPASSER 472 mm (18 1/2 po) DE HAUT ET 317 mm (12 
1/2 po) DE DIAMÈTRE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:
• Fermez toujours à fond le robinet de la bouteille lorsque vous n’utilisez pas votre gril.
•  Manipulez les robinets des bouteilles avec prudence.
•  Ne branchez jamais à votre gril une bouteille de GPL non réglementée.
•  Ne rangez jamais une bouteille de GPL de réserve sous un gril ou d’autres sources de 

chaleur, ou à proximité de ceux-ci.
•  N’exposez jamais une bouteille à la chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil. 
•  Gardez toujours la bouteille que vous utilisez fixée solidement et en position verticale.
•  N’insérez aucun objet étranger dans le robinet d’évacuation. Cela pourrait endommager 

la soupape antisiphon. Une soupape antisiphon endommagée peut causer une fuite. 
Si elle s’enflamme, une fuite de GPL peut provoquer un incendie ou une explosion, 
causant des blessures graves ou même la mort.

•  Ne remplissez jamais une bouteille de GPL au-delà de 80 % de sa capacité; si cette 
consigne n’est pas respectée, un incendie causant la mort ou des blessures graves 
pourrait s’ensuivre.

• Mettez le bouchon antipoussière sur le robinet d’évacuation de la bouteille lorsque 
celle-ci n’est pas utilisée. N’installez sur le robinet d’évacuation de la bouteille que le 
type de bouchon antipoussière fourni avec le robinet de la bouteille. D’autres types de 
bouchons ou d’embouts peuvent causer des fuites de propane. (figure 4)

MISE EN GARDE !
Le simpLe fait d’ignorer ces instructions peut 
entraîner La mort ou de graves bLessures.

TM

FIG 4

lE REMplIS-
SAGE S’ARRÊTE 

à 80%

flOTTEUR

DISpOSITIf
ANTI-
DébORDEMENT

NOUvEAU RObINET TRIANGUlAIRE
ANTI-DébORDEMENT

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
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Nous vous remercions d’avoir  
acheté ce barbeque   

Notre dévouement est-elle, que nous vous fournissons tous les outils nécessaires, (en commencant par ce manuel) a fin que vous n’oubliez pas votre 
ultime expérience de ce barbecue. Vous devez lire ce manuel en entier avant d’utiliser votre barbecue, afin de bien comprendre le fonctionnement de 
chaque partie de votre appareil et afin d’en tirer le maximum.
Veuillez conserver ce manuel tant que vous possédez ce gril, après avoir inscrit le numéro de série et le numéro de modèle dans l’espace prévu à cet effet 
ci-dessous. 

•  Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique argentée située à l’arrière du plateau inférieur.
 •  Le numéro complet du modèle est situé sur l’étiquette blanche de la boîte de votre appareil ou au-dessus du numéro de série, sur la plaque 

signalétique.

INFORMATION NÉCESSAIRE À LA GARANTIE

Le numéro du modèle (voir sur la boîte) :

La date de l’achat :

Le numéro de série
(voir la plaque signalétique) :

Conservez votre reçu. Il vous servira de preuve d’achat pour valider votre garantie. Pour fins de référence, 
brochez votre reçu sur l’intérieure de la couverture de ce manuel.






