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WARRANTY

This vertical charcoal smoker is warranted against broken or damaged parts at the time of purchase. 
All other parts carry a one (1) year limited warranty except the charcoal chamber, which is
warranted to be free of defects for 90 days. Paint is warranted to be free of defects for 90 days
except for rust, which may appear after repeated use.

This warranty does not cover damage or issues related to neglect, abuse or modifications to the
appliance. Repair labor is not covered.

All parts that meet the warranty requirements will be shipped at no charge via the discretion of GHP
Group Inc. (ground shipments, US Mail or Parcel Post ONLY). Any special handling charges (i.e.
Second Day, Overnight, etc.) will be the responsibility of the consumer.

All warranty claims apply only to the original purchaser and require a proof of purchase verifying
purchase date. Do not return parts to GHP address without first obtaining a return authorization
number from our customer service. This service is available by calling toll free 1-877-447-4768,
8:30 a.m.  - 4:30 p.m. CST, Monday  - Friday.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or
limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not
apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary
from state to state.

GHP Group Inc.
6440 W. Howard Street
Niles, IL, USA
60714-3302

Item name: Vertical Charcoal Smoker
Model #: DGSS681VCS / DGSS681VCS-D
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN APRÈS USAGE

        AVERTISSEMENT
•  Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez et déplacez le fumoir afin d’éviter les douleurs et 

les blessures. Il est conseillé de s’y prendre à deux pour le soulever ou le déplacer.

•  Ne rangez PAS le fumoir près d’essence ou d’autres liquides combustibles, ni dans des endroits où 
des vapeurs combustibles peuvent être présentes. Maintenez la zone entourant le fumoir propre et 
libre de tout matériel ou de toute vapeur combustibles.

•  Ne rangez PAS le fumoir dans un endroit accessible aux enfants ou aux animaux. Rangez-le dans 
un endroit sec et protégé.

•  Ne laissez PERSONNE mener des activités autour du fumoir après son fonctionnement tant qu’il 
n’a pas refroidi. Le fumoir devient chaud pendant son fonctionnement et reste chaud pendant un 
certain temps après l’utilisation.

•  Ne laissez PAS de cendres chaudes sans surveillance tant que le fumoir n’a pas complètement refroidi.

•  Le fumoir peut devenir extrêmement chaud – laissez-le refroidir complètement avant de le 
manipuler. Laissez-le refroidir avant d’enlever et de nettoyer le récupérateur de graisse.

•  Jetez les cendres froides en les enveloppant dans du papier d’aluminium très résistant et en les 
plaçant dans un contenant incombustible.

•  Si vous devez jeter les cendres avant qu’elles n’aient complètement refroidi, retirez le cendrier à 
l’aide de gants résistants à la chaleur. Placez les cendres dans du papier d’aluminium et  trempez-
les complètement dans l’eau avant de les jeter dans un contenant incombustible.

        MISE EN GARDE : Toutes les procédures d’entretien et de maintenance doivent être effectuées 
lorsque le fumoir a complètement refroidi. 

Nettoyer les grilles de cuisson à l’aide d’eau chaude savonneuse. Rincez-les et essuyez-les bien. Il 
est préférable d’enduire les grilles de cuisson d’un peu d’huile ou d’aérosol de cuisson.

Pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur du fumoir, utilisez simplement un chiffon humide. Le lavage à 
l’aide d’un boyau d’arrosage n’est pas recommandé. L’humidité doit être essuyée et ne doit pas être 
tolérée à l’intérieur ou sur le dessus du fumoir. Une fois nettoyé, il est préférable d’enduire l’intérieur 
du fumoir d’un peu d’huile ou d’aérosol de cuisson.

S’il y a présence de rouille sur la surface extérieure du fumoir, nettoyez la zone à l’aide d’une laine 
d’acier ou d’une toile d’émeri et utilisez de la peinture durable résistant à la chaleur.

N’appliquez JAMAIS de peinture supplémentaire à l’intérieur du fumoir. S’il y a présence de rouille 
à intérieur du fumoir, nettoyez bien la zone à l’aide d’une laine d’acier ou d’une toile d’émeri et 
enduisez-la d’un peu d’huile et d’aérosol de cuisson pour aider à réduire la réapparition de la rouille.

Pour protéger le fumoir des conditions climatiques, couvrez-le toujours lorsque vous ne l’utilisez pas.
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GARANTÍA

Este ahumador vertical a carbón está garantizado contra piezas rotas o dañadas en el momento 
de la compra. Todas las demás piezas tienen una garantía limitada por un (1) año, a excepción de 
la cámara para carbón, que tiene una garantía contra defectos por 90 días. La pintura tiene una 
garantía contra defectos por 90 días, a excepción del óxido, que podría aparecer después de varios 
usos.

Esta garantía no cubre los daños o problemas relacionados con la negligencia, el uso indebido o las 
modificaciones al artefacto. El trabajo de reparación no está cubierto.

Todas las piezas que cumplan con los requisitos de la garantía serán enviadas sin cargo a través 
de un medio seleccionado por GHP Group Inc. (envíos terrestres, correo de EE. UU. o servicio de 
encomiendas ÚNICAMENTE). Los cargos de entrega especial (es decir, entrega de segundo día, 
antes del mediodía, etc.) serán responsabilidad del consumidor.

Todos los reclamos bajo la garantía solo se aplican al comprador original y requieren una prueba 
de la compra que verifique la fecha de compra. No devuelva piezas a la dirección de GHP sin antes 
obtener el número de autorización de devolución emitido por nuestro servicio al cliente. Este servicio 
está disponible a través del número gratuito 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 
(hora central estándar).

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos por el 
tiempo que dura una garantía implícita. Por lo tanto, es posible que las limitaciones o exclusiones 
mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría 
haber otros derechos aplicables según el estado.

GHP Group Inc.
6440 W. Howard Street
Niles, IL, EE. UU.
60714-3302

Nombre del artículo: Ahumador vertical a carbón
N.º de modelo: DGSS681VCS / DGSS681VCS-D


