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r
AVERTISSEMENT

r
Toute mauvaise installation, réglage, 

-ce peut causer des blessures ou des 
dommages matériels.

  .1

 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Si vous sentez une odeur de gaz-

DANGER

1. Arrêtez le gaz à l'appareil.

3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous
de l'appareil et appelez immédiate-
ment le département.

1.  NE stockez ou n'utilisez PAS d'essen-
ce ou d'autres liquides ou vapeurs
appareil ou de tout autre appareil.

AVERTISSEMENT

MD

Fabriqué à partir de 75 % de bagasse 
(sous-produit de pulpe de canne à 
sucre respectueux de l'environnement)

  

dehors de toute enceinte)

r
AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

2. Lisez attentivement les instructions
         d'installation, de fonctionnement et 
         d'entretien instructions avant d'install
         -er ou d'intervenir sur ce matériel.

  résulter.Cela peut causer des dommag
         -es matériels, des blessures ou la mort.

 
4. Ce mode d'emploi contient des infor-

         mations importantes nécessaires pour 
le montage correct et l'utilisation sûre
de l'appareil.

5. Lisez et suivez tous les avertissements
et toutes les instructions avant d'asse-

         mbler et d'utiliser l'appareil.
6. Suivez tous les avertissements et tout-

          es les instructions lors de l'utilisation 
          de cet appareil.

7. Conservez ce manuel pour toute
          référence future.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

2. Une bouteille de GPL non raccordée
pour l'utilisation NE doit PAS être
stockée à proximité de cet appareil
ou de tout autre appareil.

1-855-200-8445

     Si ces instructions ne sont pas suivies, 
    un incendie ou une explosion peut en 

  Conservez ce manuel pour toute référence future. 

Le non respect des ins suivantes 
peut entraîner des dommages matériels, 
des blessures graves ou la mort résultant 
d'un incendie ou d'une explosion.

  Conservez ce manuel pour toute référence  future. 

TEL: 1300 667 146
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Important Safeguards
DANGER : Tout défaut d'observer les dangers, les avertissements et les mises en garde contenus dans ce manuel peut
entraîner des blessures graves, voire la mort, ou un incendie ou une explosion causant des dommages matériels

AVERTISSEMENTS
Cette plaque chauffante est destinée à être utilisée en extérieur

uniquement, et ne doit pas être utilisée dans un bâtiment, dans un garage ou
dans tout autre endroit fermé.

Ne manipulez, n'allumez ou n'utilisez PAS cet appareil à moins de 10
pieds (3 05 m) des murs, d'une structure ou des bâtiments.

Pour un usage résidentiel uniquement. Cette plaque chauffante N'est PAS
destinée à un usage commercial.

Cette plaque chauffante n'est pas destinée au chauffage et ne doit pas
servir d'appareil de chauffage. Des fumées TOXIQUES peuvent s'accumuler et
entraîner l'asphyxie.

Cette plaque chauffante est certifiée pour une utilisation dans n'importe
quel autre endroit. Toute modification entraînera un risque pour la sécurité et
annulera votre garantie.

Cette plaque chauffante doit être utilisée uniquement avec du gaz
propane liquide (PL). La conversion ou la tentative d'utilisation du gaz naturel
dans cette plaque de cuisson au gaz propane liquide est dangereuse, peut causer
des dommages corporels et annulera votre garantie.

Caractéristiques du gaz PL :
a. Le gaz PL est inflammable et dangereux s'il n'est pas correctement

manipulé. Familiarisez-vous avec ses caractéristiques avant d'utiliser un
quelconque produit fonctionnant avec du gaz PL.

b. Le gaz PL est explosif sous pression, plus lourd que l'air, et recouvre et
s'accumule dans les zones basses.

c. Le gaz PL dans son état naturel n'a pas d'odeur. Pour votre sécurité, un
odorant qui sent le chou pourri est ajouté.

d. Tout contact avec le gaz PL peut provoquer des brûlures par le froid sur la
peau.

Occupants d'appartement : Consultez la direction de votre appartement
pour connaître les exigences et les codes d'incendie pour l'utilisation d'une
plaque chauffante au gaz PL dans votre immeuble. Si autorisé, utilisez-la à
l'extérieur au rez-de-chaussée à 10 pieds (3.05 m) d'écart de toute structure.
N'utilisez PAS sur ou sous des balcons.

Bouteille de gaz PL requise pour fonctionner. Seules les bouteilles avec
l'inscription « propane » peuvent être utilisées.

La bouteille de gaz PL doit être fabriquée et marquée conformément aux
spécifications pour les Bouteilles de gaz PL du Ministère des Transports des
États-Unis (US Department of Transportation/DOT) ou à la norme nationale du
Canada, CAN/CSA-B339, Bouteilles, Sphères et Tubes pour le Transport des
Marchandises Dangereuses ; et Commission.

Le fait de ne pas rigoureusement observer ces consignes vous expose à un
incendie pouvant causer des dommages matériels ou des blessures graves.

N'essayez jamais de raccorder cette plaque chauffante au système de gaz
PL autonome d'une tente-caravane, d'un camping-car ou d'une maison.

N'utilisez jamais de charbon de bois, d'essence à briquet, de pierres de
lave, d'essence, de kérosène ou d'alcool avec ce produit.

L'étanchéité de tous les raccords d'usine de votre plaque chauffante a été
vérifiée. Revérifiez tous les raccords comme décrit dans la section «
Instructions d'utilisation », car l'expédition peut desserrer les raccords.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites, même si votre appareil a été
assemblé pour vous par quelqu'un d'autre.

N'utilisez PAS en cas de fuite de gaz. Les fuites de gaz peuvent provoquer
un incendie ou une explosion.

Vous devez observer toutes les instructions de la section « Vérification des
fuites » avant l'utilisation. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion lors
des tests de fuites :
a. Effectuez toujours un test de fuite avant d'allumer la plaque chauffante et

chaque fois que la bouteille est raccordée pour une utilisation.
b. Interdiction de fumer. N'utilisez ou ne permettez PAS de sources de flamme

dans la zone, lorsque vous effectuez un test de fuites.
c. Effectuez un test de fuites à l'extérieur, dans un endroit bien aéré.
d. N'utilisez PAS d'allumettes, de briquets ou de flamme pour vérifier s'il y a

des fuites.
e. La consommation d'alcool, de médicaments ou d'autres médicaments non

prescrits peut nuire à la capacité du consommateur à assembler
correctement ou à faire fonctionner en toute sécurité cet appareil.

f. Les fortes odeurs, les rhumes, la congestion des sinus, etc. peuvent
empêcher la détection du propane. Faites preuve de prudence et de bon
sens lors des tests de fuites.

g. N'utilisez PAS la plaque chauffante tant que toutes les fuites n'ont pas été
éliminées.

Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite, débranchez l'alimentation de
gaz PL. Appelez un réparateur spécialisé dans les appareils à gaz ou votre
fournisseur de gaz PL local.

Cette plaque chauffante est conçue pour fonctionner à une pression
d'entrée de 11 pouces de colonne d'eau.

NE stockez ou n'utilisez PAS d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs
inflammables à moins de 25 pieds (7,62 m) de cet appareil.

N'utilisez PAS dans une atmosphère explosive. Gardez l’endroit où la
plaque chauffante est conservée dégagée et sans matériaux inflammables,
essence et autres vapeurs et liquides inflammables.

.

La bouteille de gaz PL doit être pourvue d'un dispositif pour le retrait de
vapeur.

La bouteille de gaz PL doit être équipée d'un dispositif de prévention de
trop-plein (Overfilling Prevention Device/OPD).

N'utilisez que des bouteilles de gaz PL munies d'un dispositif de
raccordement de bouteilles compatible avec le raccordement des appareils de
cuisson de plein air. La bouteille de gaz PL doit disposer d'un collier de bouteille
afin de protéger la vanne de la bouteille.

N'utilisez jamais de bouteille de gaz PL avec un corps, une vanne, un
collier ou un socle endommagés.

Une bouteille de gaz PL bosselée ou rouillée peut être dangereuse et doit
être vérifiée par votre fournisseur de gaz PL avant utilisation.

La bouteille de gaz PL ne doit pas tomber, ni être manipulée avec
rudesse.

Les bouteilles de gaz PL doivent être stockées à l'extérieur, hors de portée
des enfants, et ne doivent pas être stockées dans un bâtiment, un garage ou tout
autre endroit fermé. La bouteille ne doit jamais être stockée dans un endroit où
les températures peuvent atteindre plus de 125 degrés F.

N'insérez PAS d'outil ou de corps étranger dans la sortie de la vanne ou
dans la vanne de surpression. Vous risquez d'endommager la vanne et de
provoquer une fuite. Une fuite de propane peut entraîner une explosion ou un
incendie, des blessures graves ou la mort.

Ne bloquez PAS les trous situés sur les côtés ou à l'arrière de la plaque
chauffante.

Ne conservez jamais une bouteille de gaz PL dans une voiture ou un
coffre chaud. La chaleur provoquera une augmentation de la pression du gaz, ce
qui peut causer l'ouverture de la vanne de surpression et permettre au gaz de
s'échapper.

Placez le bouchon anti-poussière sur la sortie de la vanne de la bouteille,
lorsque la bouteille n'est pas utilisée. Installez uniquement le type de bouchon
anti-poussière sur la sortie de la vanne de la bouteille fournie avec la vanne de la
bouteille. D'autres types de bouchons ou de capuchons peuvent entraîner des
fuites de propane.

Si la plaque chauffante n'est pas utilisée, le gaz doit être coupé au
niveau de la bouteille d'alimentation et déconnecté.

NE stockez PAS de bouteille de gaz PL de rechange sous ou près de cet
appareil.

Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80 %.

L'écart minimum depuis les côtés et l'arrière de l'appareil vers la
construction combustible est de 50 pouces (127 cm). N'utilisez PAS cet appareil
sous n'importe quel type de surplomb ou de toit.

Il est essentiel de garder propre le compartiment de la vanne de la plaque
chauffante, ses brûleurs et ses passages de circulation d'air.

Inspectez la plaque chauffante avant chaque utilisation.
Ne modifiez PAS la plaque chauffante de quelque manière que ce soit.

Toute modification annulera votre garantie de guerre.
N'utilisez PAS la plaque chauffante à moins qu'elle ne soit

COMPLÈTEMENT assemblée et que toutes les pièces soient solidement fixées
et serrées.

Ne construisez PAS ce modèle de plaque chauffante dans une
construction encastrée ou par glissement. Ignorer cet avertissement pourrait
provoquer un incendie ou une explosion qui pourrait causer des dommages
matériels, ainsi que de graves blessures corporelles ou la mort.

Cette plaque chauffante doit être soigneusement nettoyée et inspectée
régulièrement.

Nettoyez et inspectez le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil. S'il y
a des traces d'abrasion, d'usure, de coupure ou des indications de fuite, le tuyau
doit être remplacé avant l'utilisation de l'appareil.

Utilisez uniquement le régulateur et l'assemblage de tuyaux fournis.
Utilisez uniquement le régulateur de remplacement et l'assemblage de tuyaux
spécifiés par H&H Asia Ltd.

Utilisez uniquement des pièces autorisées par l'usine H&H Asia Ltd.
L'utilisation de toute pièce non autorisée par l'usine peut être dangereuse et
annulera votre garantie.

N'utilisez PAS cet appareil sans avoir lu la section « Instructions
d'utilisation » de ce manuel.

N'essayez PAS de déconnecter le régulateur de gaz de la bouteille ou d'un
raccord de gaz pendant l'utilisation de la plaque chauffante.

Placez toujours votre plaque chauffante sur une surface plane, non
combustible et dure.

Une surface en asphalte ou un revêtement de bitume peut ne pas être
adapté à cette fin.

Gardez les tuyaux de gaz aussi éloignés que possible des surfaces chaudes
et des gouttes de graisse chaude.

Afin d'éviter les brûlures, NE touchez PAS les parties

métalliques de la plaque chauffante avant qu'elles ne soient

La bouteille de gaz PL doit être correctement déconnectée et

retirée avant de déplacer cette plaque chauffante.
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complètement refroidies, à moins que vous ne portiez des

équipements de protection (maniques, gants, moufles de barbecue,

etc.)

N'installez ou n'utilisez PAS dans ou sur des bateaux ou des

véhicules récréatifs.

Lorsque vous préparez, les matériels d'extinction d'incendie

doivent être facilement accessibles. En cas de feu de graisse ou de

friture, N'essayez PAS d'éteindre un feu de friture en l'arrosant

d'eau. Utilisez un extincteur à poudre chimique de type BC ou

bien étouffez le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de

soude. N'utilisez PAS de plaque chauffante par vent fort.

Ne vous penchez jamais sur la plaque chauffante lorsque

vous l'allumez.

NE laissez PAS une plaque chauffante allumée sans

surveillance. Tenez les enfants et les animaux de compagnie à

distance de la plaque chauffante en tout temps.

NE laissez PAS la plaque chauffante sans surveillance,

pendant le préchauffage ou en brûlant des résidus alimentaires à

un niveau de combustion élevé.

Si la plaque chauffante n'a pas été nettoyée, un feu de graisse

peut survenir et endommager le produit.

NE placez PAS de récipients de cuisson vides sur l'appareil

pendant son fonctionnement.

Soyez prudent lorsque vous placez quelque chose sur la

plaque chauffante pendant que l'appareil est en marche.

N'essayez PAS de déplacer la plaque chauffante en cours

d'utilisation. Laissez refroidir la plaque chauffante avant de la

déplacer ou de la ranger.

Éloignez tous les cordons électriques d'une plaque

chauffante chaude.

Après une période de stockage et/ou de non-utilisation,

vérifiez s'il y a des fuites, des obstructions au niveau du brûleur et

inspectez toute abrasion, usure ou coupure du tuyau.

Ne pas ouvrir les étagères latérales tout en allumant les

brûleurs de la plaque chauffante, ou ne pas attendre 5 minutes

pour permettre au gaz de se dégager si la plaque chauffante ne

s'allume pas, peut entraîner une montée de flammes avec

explosion.

Utilisez toujours un thermomètre à viande pour s'assurer

que les aliments sont cuits à une température sécuritaire.

Utilisez des gants de protection lors de l'assemblage de ce

produit.

NE forcez PAS les pièces car cela peut entraîner des blessures

ou endommager le produit.

Ne couvrez jamais toute la surface de cuisson avec une feuille

d'aluminium.

Le fait de ne pas rigoureusement observer ces consignes vous

expose à des dommages matériels, à des blessures graves voire à la

mort.

Ne placez ou ne posez jamais le réservoir de gaz PL sous le

barbecue, car cela pourrait provoquer une explosion, un incendie,

des blessures graves ou la mort.

Le stockage de la plaque chauffante à l'intérieur n'est

autorisé que si la bouteille est déconnectée, retirée de la plaque

chauffante et correctement rangée à l'extérieur.

DANGER 
• Ne jamais faire cet 

appareil sans surveillance.
• Ne jamais faire cet 

appareil à moins de 10 pieds (3,05 m) 
d'une autre bouteille de gaz.

• Ne jamais faire cet 
appareil à moins de 25 pieds (7,5 m) 
d'un liquide inflammable.

• Ne pas remplir le récipient au-delà de
l'indicateur de remplissage maximal.

• Ne jamais laisser l'huile ou la graisse
excéder 400°F (200 °C). Si la 
température dépasse 400°F (200 °C) 

ou si de la fumée se dégauge de 
l'huile, FERMER immédiatement le 
brûleur ou en gaz.

• Les liquides chauffés demeurent
brûlants longtemps après la cuisson.
Ne jamais toucher l'appareil de
cuisson avant que la température des
liquides ne soit à 115°F (45 °C) ou
moins.

• Si un incendie devait se produire,
restez loin de l'appareil et appeler
immédiatement le service des
incendies. Ne tentez pas d'éteindre
l'huile ou la graisse en feu avec de
l'eau.
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Vue développée

LISTE DES PIÈCES ET LISTE DU MATÉRIEL

LISTE DES PIÈCES

MATÉRIEL ET OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

Par e La descrip on Qté Par e La descrip on Qté Par e La descrip on Qté
A Grille de cuisson 2pcs I Thermomètre 1pc Q Panier Retour Support 1pc
B Capuche 1pc J Grille de réchauffement 1pc R Siège de jambe 2pcs
C Poignée de capot 1pc K Tamiseur de flammes 3pcs S Panneau avant du chariot 1pc
D Table e latérale 2pcs L Support de tasse d'huile 1pc T Soudure de jambe droite 1pc
E Foyer 1pc M Tasse d'huile 1pc U Fil de réservoir 1pc
F Support thermique 3pcs N Bouton 3pcs V Ligne d'arrêt de cylindre 1pc
G Assemblage du brûleur principal 3pcs O Tuyau et régulateur 1pc W Roue 2pcs
H Support de grille de cuisson 1pc P Soudure de la jambe gauche 1pc X Axe de roue 1pc
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étape 2 1. Fixez les deux sièges de jambe (ARE) à la jambe du chariot de jambe (P)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU LIEU D’ACHAT.
Pour obtenir de l'aide, composez le numéro sans frais 1-855-200-8445. Veuillez
avoir votre manuel d'utilisation et votre numéro de modèle sous la main pour
référence.
Remarque : Le numéro de modèle est imprimé sur une étiquette qui se trouve sur le
côté de la chambre de combustion

Conseils d'assemblage :
1. Sélectionnez une zone dans laquelle vous assemblerez ce produit. Pour protéger

les composants, choisissez une surface lisse exempte de fissures ou
d'ouvertures.

2. Étalez toutes les pièces.
3. Serrez d'abord toutes les connexions matérielles à la main. Ensuite, avant de

terminer chaque étape, retournez et resserrez complètement tout le matériel.
Veillez à ne pas trop serrer. Cela pourrait endommager les surfaces ou dénuder
les fils.

4. Pour de meilleurs résultats, complétez chaque étape dans l'ordre présenté.

Pour compléter l'assemblage, vous aurez besoin de :
• (1) Solution de détection des fuites (les instructions sur la façon de réaliser la

solution sont incluses dans la section « Instructions d'utilisation » de ce
manuel).

• (1) Réservoir de grille de gaz PL à haute précision avec raccord de vanne à
filetage externe Acme Type 1.

L'assemblage typique dure environ une heure.

MISE EN GARDE : Deux (2) personnes sont requises pour l'assemblage.

Étape 1
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)

étape 3 1. Fixez le panneau avant du chariot (S) entre la soudure de jambe droite (T) et la
soudure de jambe gauche (P) à l'aide de quatre boulons (BB), comme indiqué
ci-dessous.

2. Répétez la même procédure avec le support du dos du panier (Q).
3. Assurez-vous que tous les boulons sont serrés.

étape 4
1. Attachez les boules (W), les spas (II) et les axes des roues (X) à la soudure de la jambe

2. Utilisez les deux clés (JJ) fournies pour serrer les écrous

boulon

Écrou
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)

étape 5       l'aide de l'écrou à oreilles (FF), comme indiqué ci-dessous.

étape 6
1. Après les étapes 1, 2 et 3, attachez la ligne d’arrêt du cylindre (V) à la jambe droite du

chariot (T) à l’aide de quatre boulons (BB), comme indiqué ci-dessous.

Écrou papillon

boulon

一 ：

RANDCMAN 

GRILLS 

MAKE YOUR MARK 

BOLD 
par 

Brand-Man Grills
MENARDS3BCK
（G3BN901A）



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)

étape 7
1. Fixez la poignée de capot (C) sur le capot avec deux rondelles (HH), deux rondelles de

blocage (GG) et deux écrous à oreilles (EE) comme indiqué ci-dessous.
2. Fixez le thermomètre (i) sur la hotte avec la rondelle pré-installée et le WingNut comme

indiqué ci-dessous.
3. Fixez les boutons (N) sur le siège du bouton au niveau de la planche de bord.

étape 8      boulons (CC) du côté de la jambe du chariot et sous la boîte à feu, comme indiqué.
2. Assurez-vous que le tuyau et le détendeur sortent par le côté.
3. Retournez et serrez tous les boulons.

Écrou papillon

Rondelle de verrouillage

Machine à laver
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)

étape 9
Commencez par le côté gauche:
1. Installez deux boulons (CC) sur les deux trous de l’étagère supérieure sur la boîte à feu,

2. Alignez les deux trous supérieurs de la tablette latérale (D) avec les deux boulons installés
à l'étape “a”, puis attachez la tablette latérale sur eux.

3. Serrez les deux boulons supérieurs (CC) et sécurisez davantage la tablette latérale avec

que tous les boulons sont serrés.

étape 10
Continuez avec le côté droit:
1. Installez deux boulons (CC) sur les deux trous de l’étagère supérieure sur la

2. Alignez les deux trous supérieurs de la tablette latérale (D) avec les deux boulons
installés à l'étape “a”, puis attachez la tablette latérale sur eux.

3. Serrez les deux boulons supérieurs (CC) et sécurisez davantage la tablette

en arrière et assurez-vous que tous les boulons sont serrés.
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)

étape 11 1. Accrochez le support de tasse à graisse (L) dans les trous prévus à la base de la

2. Placez ensuite la coupelle à graisse (M) dans le support.

étape 12      le capot d’abord (vous devrez peut-être le plier légèrement à ce stade)..
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)

étape 13      chaleur (F) situé à l'intérieur de la chambre de combustion, comme indiqué ci-dessous.

      support de la grille de cuisson (H).

étape 14
Placez le réservoir d'essence dans son emplacement sur la jambe droite du chariot et 
sur le support de réservoir d'essence.
ATTENTION:
Le cylindre doit être en position verticale.
Assurez-vous que le cylindre est situé dans un porte-cylindre qui ne se cogne pas facilement.
Ceci est important pour éviter une explosion potentielle, un incendie, des blessures graves 
ou la mort.
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (CONTINUER)
Assaisonnement de la plaque chauffante
Important : assaisonnez votre plaque chauffante à chaque fois que vous l'utilisez.
Les chefs de grillades dans les grilladeries japonaises et les restaurants à service
rapide le font tout le temps, et il est critique pour vous de le faire également.
L'assaisonnement aide à prolonger la durée de vie de votre plaque chauffante, rend la
surface de cuisson antiadhésive et aide à prévenir la rouille.

Outils nécessaires pour l'assaisonnement :
• Grattoir en métal ou spatule en métal
• Huile de cuisson, telle que l'huile végétale ou l'huile d'olive extra vierge • Serviettes
en papier
• Pierre à barbecue ou paille de fer
• Huile de finition telle que l'huile de lin

MISE EN GARDE : N'utilisez PAS d'huile de maïs, car elle contient une très
forte concentration en sucre qui peut se caraméliser et brûler sur la surface.
1) Pendant que la plaque chauffante est éteinte et froide, enlevez tout excès de

nourriture ou de rouille à l'aide d'un grattoir en métal ou d'une spatule en métal,
le cas échéant. S'il y a trop de rouille, utilisez une pierre à barbecue et de
l'huile de cuisson pour enlever la rouille.

2) Nettoyez la plaque chauffante avec des serviettes en papier.
3) Assaisonnez la plaque chauffante en appliquant une petite quantité d'huile dessus

et étalez-la uniformément en utilisant une serviette en papier. Nous

recommandons d'utiliser de l'huile de lin si disponible.
4) En tournant le brûleur à feu légèrement vif et après un certain temps, l'huile

commencera à produire de la fumée et la partie supérieure de la plaque
chauffante commencera à se décolorer. Laissez-la continuer à brûler jusqu'à ce
que la surface devienne brun foncé, gris mat ou bronze, ce qui dure environ 30
minutes et est prêt à cuire.

5) Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir la plaque chauffante.
6) Une fois la plaque chauffante refroidie, appliquez uniformément une couche

d'huile de cuisson. Cela aidera à prévenir la rouille.

Étape 15
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UTILISATION, CONNEXION & DÉCONNEXION DU RÉSERVOIR DE GAZ PL
Pour le faire fonctionner, vous aurez besoin d'un réservoir de gaz PL avec grille de barbecue
standard à haute précision avec des filetages de vanne externes

MISE EN GARDE : Le réservoir de gaz PL doit être correctement débranché et

retiré avant de déplacer cette plaque chauffante

Déconnexion du réservoir de gaz PL
1. Avant la déconnexion, assurez-vous que la vanne du réservoir de gaz PL est position «

CLOSED ».
2. Déconnectez l'ensemble régulateur/tuyau du réservoir de gaz PL, en tournant le bouton

dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit desserré.

MISE EN GARDE : Le réservoir de gaz PL doit être correctement débranché et retiré

avant de déplacer cette plaque chauffante.
3. Placez le couvercle du capuchon de protection sur le réservoir de gaz PL et rangez le

réservoir à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et à l'abri de la lumière directe du soleil.

MODE D'EMPLOI
Raccords du brûleur
1. Assurez-vous que les raccords du tuyau et de la vanne du régulateur sont

solidement fixés au brûleur et au réservoir.
2. Vérifiez visuellement la connexion entre le tube du brûleur/de venturi et l'orifice.
3. Assurez-vous que le tube du brûleur/de venturi s'adapte à l'orifice.

AVERTISSEMENT : Le défaut d'inspecter ce raccordement ou d'observer
ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion qui peut
entraîner la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages
matériels.

4. Veuillez vous référer au schéma pour une installation correcte (Figure 1).
5. Si le tube du brûleur/de venturi ne repose pas directement sur l'orifice, comme

indiqué, veuillez contacter H&H Asia Limited pour obtenir de l'aide.

Vanne de gaz
PL avec
orifice

Tube de
brûleur/de
Venturi Raccord de

gaz PL

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, 
au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Stockage et manutention des gaz 
de pétrole liquéfiés, ANSI/NFPA 58 ; ou Code d'installation du gaz naturel et du 
propane, CSA B 149.1 ; Stockage et manutention du propane, CSA B 149.2 ; 

Connexion du réservoir de gaz PL
1. Avant la connexion, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris coincés dans la tête du réservoir

de gaz PL, dans la tête de la vanne du régulateur ou dans la tête du brûleur ou des
orifices du brûleur.

2. Connectez l'ensemble régulateur/tuyau au réservoir, en tournant le bouton dans le sens
horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête.
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION (SUITE)
Raccordement du réservoir/conduite de gaz
1. Préparez 2 à 3 oz. de solution de détection de fuites en mélangeant une dose de

détergent de vaisselle pour trois doses d'eau.
2. Assurez-vous que les boutons de commande sont en position « OFF » (Figure 2).
3. Raccorder le réservoir de gaz PL selon la section « Installation du réservoir de gaz PL ».
4. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « OPEN ».
5. Versez plusieurs gouttes de solution, ou utilisez un flacon pulvérisateur, sur tous les

emplacements marqués d'un « X » (Figure 1 et 3).
a. Si des bulles apparaissent, tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position «

CLOSED », reconnectez-la et re-testez.
b. Si vous continuez à voir des bulles après plusieurs tentatives, tournez la vanne du

réservoir de gaz PL en position « CLOSED » et déconnectez le réservoir de gaz
PL, conformément à la section « Déconnexion du réservoir de gaz PL ». Contactez
H&H Asia Limited pour obtenir de l'aide.

c. Si aucune bulle n'apparaît au bout d'une minute, tournez la vanne du réservoir de
gaz PL en position « CLOSED », essuyez la solution et continuez.

Fonctionnement des brûleurs principaux
Première utilisation
1. Assurez-vous que toutes les étiquettes, emballages et films de protection ont été retirés

de la plaque chauffante.
2. Allumez la plaque chauffante selon la section « Allumage ».
3. Pour la première fois, enlevez les huiles de fabrication avant de cuisiner sur cette plaque

chauffante.
4. Assaisonnez votre plaque chauffante selon la section « Assaisonnement de la plaque

chauffante ».
Allumage

MISE EN GARDE : Maintenez le périmètre de l'appareil de cuisson à gaz extérieur
à l’écart et exempt de tous matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et
liquides inflammables.
MISE EN GARDE : N'obstruez PAS le flux d'air de combustion et de ventilation.
MISE EN GARDE : Vérifiez et nettoyez les tubes du brûleur/de venturi pour éliminer
les insectes et les nids d'insectes. Un tube obstrué peut provoquer un incendie.
MISE EN GARDE : N'utilisez PAS d'aérosols de cuisson anti-adhésifs, car ils
contiennent beaucoup d'eau et peuvent brûler sur la plaque chauffante,

endommageant ainsi la surface.
MISE EN GARDE : N'utilisez PAS d'huile de maïs, car elle contient une très forte
concentration en sucre qui peut se caraméliser et brûler sur la surface.

1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction du flux d'air vers les brûleurs. Les araignées, les
insectes et les toiles d'araignées peuvent obstruer le tube du brûleur/de venturi. Un tube
de brûleur obstrué peut provoquer un incendie.

2. Tous les boutons de commande doivent être en position « OFF » (Figure 2).
3. Raccorder le réservoir de gaz PL selon la section « Installation du réservoir de gaz PL ».

OFF
APAGADO
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION (SUITE)
4. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position «OPEN ».

5. Poussez et tournez n'importe quel bouton de commande en position (HIGH). Le

brûleur devrait s'allumer. Si ce n'est pas le cas, répétez jusqu'à trois fois.
6. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes, tournez le bouton de commande

du brûleur en position « OFF », patientez 5 minutes, et répétez la procédure

d'allumage.
7. Si l'allumeur n'allume pas le brûleur, utilisez une allumette allumée fixée avec le

crochet d'allumage (inclus avec la plaque chauffante) pour allumer les brûleurs.
Accéder aux brûleurs à partir du dessous la plaque chauffante. Placez l'allumette
allumée près du côté du brûleur (Figures 4 et 5).

Important : Utilisez toujours le crochet d'allumage (inclus) lors de l'allumage des brûleurs avec une allumette.
8. Après l'allumage, observez la flamme du brûleur. Assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur

de la flamme correspond à l'illustration (Figure 6).
Remarque : Chaque brûleur s'allume indépendamment - répétez les étapes 5 à 9 pour les autres brûleurs.

MISE EN GARDE : Si la flamme du brûleur s'éteint pendant le fonctionnement, tournez immédiatement les boutons de

commande en position « OFF », tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED » et laisserlegaz
s'échapper pendant 5 minutes avant de rallumer.

Contrôle des flambées
MISES EN GARDE :

1. Si un feu de graisse se développe, tournez les boutons de commande en position « OFF » et la vanne du réservoir de

gaz PL sur « CLOSED ». N'utilisez PAS d'eau sur un feu de graisse. Cela peut causer l'éclaboussure de la graisse et
pourrait entraîner de graves brûlures, des lésions corporelles ou d'autres dommages.

2. Ne laissez PAS la plaque chauffante sans surveillance pendant le préchauffage ou la cuisson des résidus alimentaires

en position ou (ÉLEVÉ). Si la plaque chauffante n'a pas été nettoyée, un feu de graisse peut se produire.

AVERTISSEMENT : Lors de la cuisson, les matériaux d'extinction d'incendie doivent être facilement accessibles. En cas
de feu de graisse ou de friture, utilisez un extincteur à poudre chimique de type BC ou bien étouffez le feu avec de la terre,
du sable ou du bicarbonate de soude. N'essayez PAS d'éteindre un feu de friture en l'arrosant d'eau.
Les flambées font partie de la cuisson des viandes sur une plaque chauffante et apportent un plus à la saveur unique des grillades.
Les flambées excessives peuvent trop cuire votre nourriture et devenir dangereuses.
Important: Des flambées excessives résultent de l'accumulation de graisse dans la cuve à graisse.

Si un feu de graisse se produit, tournez le(s) bouton(s) de commande en position « OFF » jusqu'à ce que la graisse se consume.
Si des flambées excessives se produisent, NE versez PAS d'eau sur les flammes.
Minimisez les flambées :
1. Coupez l'excès de graisse des viandes avant de les cuire.
2. Faites cuire les viandes à haute teneur en matières grasses sur le réglage (FAIBLE) ou indirectement.
3. Assurez-vous que votre plaque chauffante se trouve sur une surface dure, plane et non combustible, et que la graisse peut

s'écouler dans la cuve à graisse.

Brûleur

Flamme Légèrement
Jaune

Légèrement
Bleu

Foncé
Bleu

en gaz de l'appareil. Ne tentez pas de déplacer l'appareil ou la cuve de cuisson.
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MISES EN GARDE
PRÉCAUTION:

1. Toutes les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées lorsque la plaque chauffante est froide et avec
l'alimentation en combustible débranchée.

2. NE nettoyez AUCUNE pièce de la plaque chauffante dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera la
finition.

3. N'agrandissez PAS les orifices de la vanne ou des ports du brûleur, lorsque vous nettoyez les vannes ou les brûleurs.
Avis
1. Cette plaque chauffante doit être soigneusement nettoyée et inspectée régulièrement.
2. Les nettoyants abrasifs endommageront ce produit.
3. N'utilisez jamais de nettoyant pour fours pour nettoyer toute partie de la plaque chauffante.
Avant chaque utilisation :
1. Gardez l’endroit où la plaque chauffante est conservée propre et sans matériaux inflammables, essence et autres

vapeurs et liquides inflammables.
2. N'obstruez PAS le flux de combustion du gaz PL et la ventilation de l'air.
3. Maintenez le périmètre de l'(des) ouverture(s) de ventilation du réservoir de gaz PL dégagé et exempt de débris.
4. Vérifiez visuellement les flammes du brûleur pour vous assurer que votre plaque chauffante fonctionne correctement

(Figure 7).
5. Consultez les sections ci-dessous pour les instructions de nettoyage et d'assaisonnement appropriées.
6. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction du flux d'air vers les brûleurs. Les araignées, les insectes et les toiles d'araignées

peuvent obstruer le tube du brûleur/de venturi. Un tube de brûleur obstrué peut
provoquer un incendie.

Surfaces du chariot de nettoyage
1. Essuyez les surfaces avec un détergent à vaisselle doux ou du bicarbonate de

soude mélangé avec de l'eau.
2. Pour des tâches plus résistantes, utilisez un dégraissant à base de citron et une

brosse à récurer en nylon.
3. Rincez avec de l'eau claire.
4. Laissez sécher à l'air.
Nettoyage des brûleurs principaux
1. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED».
2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens horaire vers la position «

OFF ».
Remarque : Un son « pouf » est normal lors de la combustion du gaz restant.
3. Déconnectez le réservoir de gaz PL conformément à la section « Déconnexion du

réservoir de gaz PL ».
4. Retirez la plaque chauffante en la soulevant du chariot.
5. Retirez les brûleurs en enlevant les fixations, qui maintiennent les brûleurs au

fond du cadre.
6. Soulevez les brûleurs et éloignez-les de l'orifice de la vanne de gaz.
7. Débranchez le fil de l'électrode d'allumage.

Conditions de la flamme du brûleur
Utilisez ce tableau pour voir si vos
brûleurs doivent être nettoyés

Ordinaire : Flammes bleues douces avec
des pointes jaunes entre 1 pouce et 2

pouces de hauteur

Abesoin de nettoyage : Bruyant avec des
flammes bleues ardentes

Doit être remplacé: Ondulé avec des
flammes jaunes
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MISES EN GARDE
8. Nettoyez le venturi de chaque brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.
9. Enlevez tout résidu et toute saleté de la surface du brûleur.
10. Nettoyez les ports obstrués avec un fil rigide (par exemple un trombone déplié).
11. Inspectez les brûleurs pour tout dommage (fissures ou trous). Si des dommages sont détectés, remplacez-les par un(de)

nouveau(x) brûleur(s), fournis par le fabricant.
12. Réinstallez le(s) brûleur(s). Vérifiez que l'orifice de la vanne de gaz est correctement positionné à l'intérieur de chaque

tube de brûleur/de venturi. Vérifiez également la position de l'électrode d'allumage.
13. Connectez le fil à l'électrode d'allumage.
14. Remplacez la plaque chauffante.
15. Raccorder le réservoir de gaz PL selon la section « Installation du réservoir de gaz PL ».
16. Effectuez un test de fuites conformément à la section « Vérification des fuites ».

Avant le stockage
1. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED».
2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens horaire vers la position « OFF ».

Remarque : Un son « pouf » est normal lors de la combustion du gaz restant.
3. Déconnectez le réservoir de gaz PL conformément à la section « Déconnexion du réservoir de gaz PL ».
4. Nettoyez toutes les surfaces.
5. Enduisez légèrement le(s) brûleur(s) d'huile de cuisson pour éviter l'excès de rouille.
6. Assaisonnez votre plaque chauffante selon la section « Assaisonnement de la plaque chauffante ».
7. Si vous stockez la plaque chauffante à l'intérieur, déconnectez le réservoir de gaz PL conformément à la section «

Déconnexion du réservoir de gaz PL ».
8. Placez le couvercle du capuchon de protection sur le réservoir de gaz PL et rangez le réservoir à l'extérieur, dans un

endroit bien aéré et à l'abri de la lumière directe du soleil.
9. Si vous stockez la plaque chauffante à l'intérieur, couvrez-la et rangez-la dans un endroit frais et sec.
10. Si vous stockez la plaque chauffante à l'extérieur, couvrez-la avec une couverture de plaque chauffante pour la protéger

des intempéries.

Assaisonnement de la plaque chauffante
Important : assaisonnez votre plaque chauffante à chaque fois que vous l'utilisez.
Les chefs de grillades dans les grilladeries japonaises et les restaurants à service rapide le font tout le temps, et il est critique
pour vous de le faire également. L'assaisonnement aide à prolonger la durée de vie de votre plaque chauffante, rend la
surface de cuisson antiadhésive et aide à prévenir la rouille.
Outils nécessaires pour l'assaisonnement :

• Grattoir en métal ou spatule en métal
• Huile de cuisson, telle que l'huile végétale ou l'huile d'olive extra vierge
• Serviettes en papier
• Pierre à barbecue ou paille de fer
• Huile de finition telle que l'huile de lin

MISE EN GARDE : N'utilisez PAS d'huile de maïs, car elle contient une très forte concentration en sucre qui
peut se caraméliser et brûler sur la surface.

一 ：

RANDCMAN 

GRILLS 

MAKE YOUR MARK 

BOLD 
par 

Brand-Man Grills
MENARDS3BCK
（G3BN901A）



MISES EN GARDE
Première utilisation
1. Allumez la plaque chauffante selon la section « Allumage ».
2. Gardez les brûleurs allumés sur et sur (ÉLEVÉ) pendant 15 minutes.
3. Éteignez la plaque chauffante selon la section « Éteindre ».
4. Laissez refroidir la plaque chauffante, mais en s’assurant qu’elle est toujours légèrement chaude.
5. Essuyez la surface de la plaque chauffante, ses parois intérieures et extérieures avec des serviettes en papier jusqu'à ce

qu'elles soient propres.
Remarque : Pendant le séchage, vous remarquerez que la serviette peut présenter une décoloration. C'est normal.
6. Appliquez l'huile de finition sur la surface de la plaque chauffante, sur ses parois intérieures et extérieures, et enduisez

uniformément avec des serviettes en papier roulées.
7. Répétez ce processus au moins deux fois.
Après chaque utilisation
1. Éteignez la plaque chauffante selon la section « Éteindre ».
2. Pendant que la plaque chauffante est encore chaude, enlevez délicatement tous les résidus de nourriture avec un grattoir.
3. Essuyez la surface de la plaque chauffante, ses parois intérieures et extérieures avec une serviette ou des serviettes en

papier.
4. Pour les résidus de nourriture tenaces :

a. Allumez la plaque chauffante selon la section « Allumage ».
b. Appliquez de l'huile de cuisson sur la surface de la plaque chauffante.
c. Laissez l'huile « bouillir » les résidus de nourriture.
d. Répétez les étapes 1 à 3.
e. Si nécessaire, utilisez une pierre à barbecue et frottez les résidus de nourriture.
f. Continuez avec les instructions de la section « Assaisonnement de la plaque chauffante ».

5. Essuyez la surface de la plaque chauffante, ses parois intérieures et extérieures avec des serviettes en papier jusqu'à ce
qu'elles soient propres.
Remarque : Pendant le séchage, vous remarquerez que la serviette présente une décoloration. C'est normal.

6. Appliquez l'huile de finition sur la surface de la plaque chauffante, sur ses parois intérieures et extérieures, et enduisez
uniformément avec des serviettes en papier roulées.

7. Allumez la plaque chauffante selon la section « Allumage ».
8. Gardez les brûleurs allumés sur et sur (ÉLEVÉ) pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'huile de finition commence à

fumer.
9. Éteignez la plaque chauffante selon la section « Éteindre ».
10. Répétez les étapes 6 à 9, un minimum de 2 fois supplémentaires.
11. Après la section « Avant le stockage ».
Remettez à neuf la surface de la plaque de cuisson
1. Si la plaque chauffante est éteinte, allumez conformément à la section « Allumage » pendant 10 minutes. Ensuite,

éteignez la plaque chauffante selon la section « Éteindre ».
2. Si la plaque chauffante est allumée, éteignez la plaque chauffante conformément à la section « Éteindre ».
3. Pendant que la plaque chauffante est encore chaude, utilisez un grattoir ou une spatule en métal pour enlever autant de

rouille et de résidus de nourriture que possible de la surface de la plaque de cuisson, de ses parois intérieures et
extérieures.

4. Appliquez une quantité généreuse d'huile de cuisson sur la surface de la plaque chauffante.
5. À l'aide d'une pierre à barbecue, frottez la surface de la plaque chauffante. Appliquez de l'huile de cuisson

supplémentaire au besoin.
6. Essuyez la surface de la plaque chauffante, ses parois intérieures et extérieures avec des serviettes en papier.
7. Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que les serviettes en papier ne présentent plus de rouille.
8. Appliquez l'huile de finition sur la surface de la plaque chauffante, sur ses parois intérieures et extérieures, et enduisez

uniformément avec des serviettes en papier roulées.
9. Allumez la plaque chauffante selon la section « Allumage ».
10. Gardez les brûleurs allumés sur et sur (ÉLEVÉ) pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'huile de finition

commence à fumer.
11. Éteignez la plaque chauffante selon la section « Éteindre ».
12. Répétez les étapes 7 à 10 jusqu'à ce que la surface ait une belle couleur foncée.
13. Après la section « Avant le stockage ».
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ENREGISTREMENT DU PRODUIT
Pour un service de garantie plus rapide, veuillez enregistrer votre produit immédiatement.

PIÈCES DE RECHANGE
Pour les pièces de rechange, veuillez contacter Brand- Man Grills /Captivate Brands.

GARANTIE
Brand- Man Grills /Captivate Brands garantit au premier acheteur au détail de ce produit, et à aucune autre personne, que 
si ce produit est assemblé, entretenu et utilisé conformément aux instructions imprimées qui l'accompagnent, alors pour une 
période d'un (1) an à compter de la date d'achat, les composants du produit doivent être exempts de tout défaut de matériau 
et de fabrication, à l'exception de la surface de cuisson qui n'est pas couverte par la garantie limitée. Brand- Man Grills /
Captivate Brands peut exiger une preuve raisonnable portant la date d'achat. Par conséquent, vous devez conserver votre 
bordereau de vente ou votre facture. Cette garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement de pièces, qui 
s'avèrent défectueuses dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, et que Brand- Man Grills /Captivate Brands 
déterminera, après examen et à sa seule discrétion, être défectueuses. Avant de renvoyer une quelconque pièce, vous devez 
contacter le service à la clientèle de Brand- Man Grills /Captivate Brands en utilisant les informations de contact 
répertoriées ci-dessous. Si Brand- Man Grills /Captivate Brands confirme, après examen, un défaut couvert par cette 
garantie limitée pour une quelconque pièce retournée, et si Brand- Man Grills /Captivate Brands approuve la réclamation, 
elle remplacera cette pièce défectueuse sans frais. Si vous renvoyez des pièces défectueuses, vous devrez payer les frais de 
transport d'avance. Brand- Man Grills /Captivate Brands retournera les pièces de rechange au premier acheteur au détail, 
frais d'expédition et d'affranchissement payés d'avance.
Cette garantie limitée ne couvre pas les défaillances ou difficultés de fonctionnement qui sont le résultat d'un accident, d'une
utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'une mauvaise application, d'une installation incorrecte
ou d'un mauvais entretien ou d'une réparation effectuée par vous ou un tiers, ou tout manquement à effectuer les opérations
d'entretien normales ou de routine situées sur le produit, comme spécifiées dans le présent manuel d'utilisation.  Par ailleurs,
la garantie limitée ne couvre pas les dommages de finition, tels que les éraflures, les bosses, la décoloration, la rouille ou
d'autres dommages liés aux intempéries, après l'achat.

Cette garantie limitée est donnée en lieu et place de toutes autres garanties expresses. H&H Asia Limited décline toute
garantie pour les produits achetés auprès de vendeurs autres que les détaillants ou distributeurs autorisés, y compris la
garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier. H&H Asia Limited DÉCLINE
ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. H&H Asia Limited NE SERA PAS
RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU D'UNE QUELCONQUE TIERCE PARTIE

POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS, ACCESSOIRES, OU CONSÉCUTIFS.

Brand- Man Grills /Captivate Brands décline par ailleurs toute garantie implicite ou expresse, et n'assume aucune 
responsabilité pour, les défauts de fabrication causés par des tiers.

Cette garantie limitée donne à l'acheteur certains droits légaux ; les droits d'un acheteur peuvent varier en fonction de
l'endroit où il ou elle vit. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux,
accessoires ou consécutifs, ou encore les limitations concernant la durée d'une garantie, de sorte qu'il est possible que les
exclusions et limitations susvisées ne s'appliquent pas à tout le monde.

Brand- Man Grills /Captivate Brands n'autorise aucune personne ou société à assumer en son nom toute autre obligation ou 
responsabilité liée à la vente, l'installation, l'utilisation, le retrait, le retour ou le remplacement de ses équipements, 
et aucune de ces représentations ne lie Brand- Man Grills /Captivate Brands.

Brand- Man Grills /Captivate Brands
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DÉPANNAGE

Pr Problem oblème Cause possible Prévention/Cure

Le brûleur ne s'allumera pas
avec un allumeur

La vanne du réservoir de gaz PL est fermée Assurez-vous que le régulateur est solidement fixé au réservoir de gaz PL conformément à la section «
Installation du réservoir de gaz PL», puis, tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « OPEN ».

Le réservoir de gaz PL est à un niveau
faible ou vide Échangez, remplissez ou remplacez le réservoir de gaz PL

Gaz PL
1. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED »
2. Attendez 5 minutes pour que le gaz se dissipe
3. Suivez la section « Vérification des fuites »

Fils ou électrode recouverts de résidus de
cuisson Nettoyez le fil et/ou l'électrode avec de l'alcool à friction

L'électrode et les brûleurs sont humides Essuyez et séchez avec un chiffon
L'électrode est fissurée ou cassée -
étincelles au niveau de la cassure Des pièces de rechange peuvent être nécessaires - contactez le service à la clientèle

Fil desserré ou déconnecté Reconnectez le fil ou des pièces de rechange peuvent être nécessaires - contactez le service à la clientèle
Le fil est est court-circuité (présence
d'étincelles) entre le brûleur et l'électrode Des pièces de rechange peuvent être nécessaires - contactez le service à la clientèle

Allumeur défectueux Des pièces de rechange peuvent être nécessaires - contactez le service à la clientèle

Le brûleur ne s'allumera pas
avec une allumette

Pas de débit de gaz
Vérifiez si le réservoir de gaz PL est vide
A. S'il est vide, remplacez, remplissez ou remplacez le réservoir de gaz PL
B. Si le réservoir de gaz PL n'est pas vide, reportez-vous à la section « Chute soudaine du débit de gaz ou
hauteur de flamme réduite » (voir ci-dessous)

Le réservoir de gaz PL est à un niveau
faible ou vide Échangez, remplissez ou remplacez le réservoir de gaz PL

Gaz PL
1. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED »
2. Attendez 5 minutes pour que le gaz se dissipe
3. Suivez la section « Vérification des fuites »

Écrou d'accouplement et régulateur pas
complètement raccordés

Tournez l'écrou d'accouplement d'environ un demi à trois quarts de tour supplémentaire jusqu'à la butée.
Serrez à la main uniquement - N'utilisez PAS d'outils

Obstruction du débit de gaz 1. Dégagez le tube du brûleur/de venturi
2. Vérifiez que le tuyau n'est pas tordu ou plié

Désengagement du brûleur à la vanne Ré-engagez le brûleur et la vanne

Toiles d'araignées ou insectes dans le
venturi Nettoyez le tube du brûleur/de venturi

Ports du brûleur encrassés ou bouchés Nettoyez les ports du brûleur

Chute soudaine du débit de
gaz ou hauteur
de flamme réduite

Panne de gaz Échangez, remplissez ou remplacez le réservoir de gaz PL

Le dispositif de prévention de trop-plein a
peut-être été activé

1. Tournez le bouton de commande en position « OFF »
2. Attendez 30 secondes et allumez la plaque chauffante
3. Si les flammes sont encore trop faibles, réinitialisez le dispositif de prévention de trop-plein :

a.Tournez le(s) bouton(s) de commande en position « OFF »
b.Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED »
c.Déconnectez le régulateur
d.Tournez les boutons de commande sur et sur (ÉLEVÉ)
e.Attendez 1 minute
f.Tournez les boutons de commande en position « OFF »
g.Reconnectez les raccords du régulateur et ceux pour la vérification des fuites, en veillant à ne pas
complètement ouvrir la vanne
h.Allumez la plaque chauffante selon la section « Allumage »

Chute soudaine du débit de
gaz ou hauteur de flamme
réduite

Les ports du brûleur sont encrassés ou
bouchés Nettoyez les ports du brûleur

La flamme est jaune ou
orange

Le nouveau brûleur peut avoir des huiles
de fabrication résiduelles Brûlez la plaque chauffante pendant 15 minutes sur et sur (ÉLEVÉ)

Toiles d'araignées ou nids d'insectes dans
le venturi Nettoyez le venturi

Résidus de nourriture, graisse, etc. sur les
brûleurs Nettoyez le brûleur

Mauvais alignement de la vanne sur le
tube du brûleur/de venturi Assurez-vous que le tube du brûleur/de venturi est correctement enclenché avec la vanne

La flamme s'éteint

Vents violents ou par rafales N’utilisez pas de plaque chauffante par vent fort
Niveau de gaz PL faible Échangez, remplissez ou remplacez le réservoir de gaz PL
Le dispositif de prévention de trop-plein
peut avoir été activé

Référez-vous à la section « Chute soudaine du débit de gaz ou hauteur de flamme réduite » (voir
ci-dessus)

Flambée
Accumulation de graisse Retirer et nettoyer les pièces de la plaque chauffante conformément à la section « Nettoyage et entretien

»
Excès de graisse dans la viande Coupez la graisse des viandes avant la cuisson
Température de cuisson excessive Ajustez pour abaisser la température de cuisson

Feu de graisse persistant Température de cuisson excessive

1. Tournez les boutons de commande en position «OFF »
2. Tournez la vanne du réservoir de gaz PL en position « CLOSED »
3. Laisser le feu s'éteindre
4.Après le refroidissement de la plaque chauffante, retirez et nettoyez toutes les pièces conformément à
la section « Nettoyage et entretien ».

Retour de flamme (feu dans
le(s) tube(s) du(des) brûleur(s))

Le brûleur et/ou le tube du brûleur/de
venturi sont bloqués Ajustez pour abaisser la température de cuisson

Surface de la plaque de cuisson
La plaque chauffante a commencé à
rouiller

Avec l'utilisation, la surface de la plaque chauffante rouillera, c'est normal. Observez les instructions de
la section « Remettez à neuf la surface de la plaque de cuisson » dans la section « Assaisonnement de
la plaque chauffante » pour assaisonner la surface de votre plaque chauffante.

La surface de la plaque chauffante semble
terne

La surface de cuisson est devenue trop chaude et n'est plus assaisonnée. Assaisonnez la plaque chauffante
conformément à la section « Assaisonnement de la plaque chauffante »

Veuillez contacter Brand-Man Grills/Captivate Brands, afin d'obtenir de l'aide.
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