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FR
important :

• votre Barbecook ® dispose d'un système 
d'allumage extrêmement simple Quickstart ®qui 
vous évite d'utiliser du liquide d'allumage ou 
tout autre moyen d'allumage.

• suivez toujours les indications d'emploi.

• vérifiez avant toute utilisation si les attaches 
sont bien fermées.

ENREGISTREMENT DE VOTRE 
APPAREIL

nous vous remercions pour votre achat d'un 
appareil Barbecook ®. nous espérons que ce 
barbecue vous apportera pleine satisfaction. 
enregistrez votre appareil pour bénéficier de 
notre service clients et pour un traitement 
optimal de la garantie. tenez-vous au courant 
des nouveaux développements, produits 
et accessoires et découvrez de délicieuses 
recettes.

chez Barbecook ®, nous respectons les données 
que vous enregistrons. barbecook promet 
que vos informations ne seront pas vendues, 
partagées ou transmises à des tiers.

rendez-vous sur www.barbecook.com/ 
registration dès aujourd'hui, sélectionnez 
votre pays et votre langue, et enregistrez votre 
appareil.

MODE D'EMPLOI

A) préparatifs/sécurité :
remplissez d'eau le Quickstop ® (p. 2 #8). 
pour ce faire, vous devez détacher la partie 
supérieure de votre Barbecook ® au moyen des 
deux attaches. l'eau placée dans le Quickstop ® 
augmente la stabilité de votre Barbecook ®. ce 
réservoir d'eau fait également office de cendrier 
et éteint les braises incandescentes.

B) Allumage : (voir illustration p. 4) enlevez 
la grille de fond (p. 2 #5). prenez trois 
doubles feuilles de papier journal et roulez-les 
séparément en diagonale, en forme de torche. 

repliez une extrémité de chaque torche. 
placez ces feuilles de papier journal dans le 
tube (p. 2 #6) en orientant les extrémités 
repliées vers le haut. replacez la grille de fond 
et déposez-y du charbon de bois sec (conseil : 
au moment de l'allumage, n'utilisez pas trop de 
charbon ; les morceaux de petite taille favorisent 
l'allumage).

ouvrez l'entrée d'air avec le régulateur d'air 
(p. 2 #7) et allumez le papier journal par ces 
ouvertures à l'aide d'une longue allumette. le 
papier enflammé suffit pour allumer le charbon. 
le fort dégagement de fumée qui se crée à 
l'allumage est normal et est dû au papier journal. 
après minimum 15 minutes, votre Barbecook ® 
est prêt à être utilisé (le charbon rougeoyant est 
à présent recouvert d'une fine couche de cendre 
grise).

nous vous conseillons de ne poser la grille de 
cuisson (p. 2 #2) sur le barbecue que lorsque 
ce dernier est prêt à l'emploi.

C) première utilisation :
lors de la première utilisation de votre 
Barbecook ®, nous vous recommandons 
vivement de faire chauffer l'appareil pendant 
trente minutes sans cuire d'aliments. cette 
période de rodage est indispensable.

D) Réglage du feu :
l'intensité du feu peut être réglée simplement 
en ouvrant ou fermant le régulateur d'air 
(p. 2 #7).

E) Déplacement :
la bague porte-accessoires (p. 2 #3) a deux 
fonctions supplémentaires. d'une part, cette 
bague vous empêche d'entrer en contact direct 
avec la cuve brûlante (p. 2 #4) et d'autre part, 
après l'utilisation du barbecue et après avoir 
retiré la grille de cuisson, vous pouvez redresser 
la bague et l'utiliser comme poignée pour 
soulever le barbecue et pour le déplacer. vous ne 
pouvez toutefois le faire que lorsque le barbecue 
a entièrement refroidi.

F) Entretien
après utilisation, ôtez la grille de fond (p. 2 #5) 
et brossez les cendres vers le centre de la cuve 
(p. 2 #4). ensuite, détachez votre Barbecook ® 
du Quickstop ® (p. 2 #8) et vous pourrez 
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facilement déverser le mélange eau / cendres 
dans un endroit approprié.

pour nettoyer les éléments en acier inoxydable 
ou en acier chromé, il vaut mieux éviter d'utiliser 
des détergents agressifs, abrasifs ou des 
ustensiles en métal. Utilisez des détergents 
doux et laissez-les agir. Utilisez toujours une 
éponge ou un chiffon doux. rincez et séchez 
complètement votre appareil avant de le ranger.

les éléments en émail sont très simples à 
entretenir ; ils supportent l'utilisation d'éponges 
ou de nettoyants abrasifs.

G) Rangement de l'appareil
pour prolonger la durée de vie de votre appareil, 
il est recommandé de le protéger avec une 
housse Barbecook ® et de le rentrer à l'intérieur 
ou de le conserver au sec (sous un abri) après 
chaque utilisation.

CONSEILS UTILES ET 
MESURES DE PRECAUTION

1.  n'utilisez pas l'appareil à l'intérieur.

2.  placez toujours le barbecue sur un sol 
stable, à l'écart de tout objet inflammable ou 
sensible à la chaleur.

3. le Quickstop ® doit être vidé après chaque 
utilisation.

4. n'utilisez pas d'alcool ou d'essence pour 
allumer ou raviver le feu. Utilisez uniquement 
des produits d'allumage qui satisfont à la 
norme en 1860-3 !

5. attention ! etant donné que cet appareil 
devient très chaud, ne le déplacez jamais 
avant que le feu ne soit complètement éteint 
et que l'appareil ait entièrement refroidi.

6. avertisseMent ! tenez les enfants et les 
animaux à distance de l'appareil et protégez-
vous contre le feu. ne laissez jamais 
l'appareil sans surveillance.

7.  pour plus de sécurité, nous vous conseillons 
de toujours placer à proximité du barbecue 
allumé un seau d'eau ou de sable. pour les 
modèles équipés d'un Quickstop ®, il est 

indiqué de le remplir d'eau avant chaque 
utilisation.

8. ne rôtissez jamais les aliments dans les 
flammes. avant de griller, attendez que le 
charbon soit recouvert d'une fine couche 
de cendre grise. pour les aliments gras, 
nous vous conseillons d'utiliser une grille 
antiflamme.

9.  Utilisez toujours du charbon sec et épuré 
qui répond à la norme nbn m 11-001 ou 
en1860-2.

GARANTIE

votre Barbecook ® est couvert par une garantie 
de deux ans contre tout vice de fabrication et ce 
à compter de la date d'achat et dans la mesure 
où l'utilisation est conforme au présent mode 
d'emploi.

la garantie est valable sur présentation d'un 
ticket de caisse et de la mention du numéro de 
série. vous pouvez le retrouver aux endroits 
suivants : sous le pied (p. 2 #9) de votre 
appareil, sur le manuel et sur l'emballage. le 
numéro commence par un "c" suivi de 15 chiffres.

ce Barbecook ® ne convient pas à une utilisation 
professionnelle. l'usure, la rouille, la déformation 
et la décoloration éventuelles des pièces qui sont 
directement soumises au feu ou à la chaleur 
intense sont normales et ne peuvent en aucun 
cas donner lieu à une réclamation pour des 
vices de fabrication : il s'agit du résultat logique 
de leur utilisation. ainsi, la grille de fond peut par 
exemple se déformer fortement après quelque 
temps et il est normal de devoir remplacer cette 
pièce.

Mesures de précaution spéciales pour les 
pièces émaillées. (le non-respect de ces 
dernières n'est pas couvert par la garantie)

• des ustensiles en métal et/ou pointus peuvent 
endommager l'émail.

• ne versez jamais de liquides froids dans la 
cuve chaude. vous risquez d'endommager 
l'émail.

• evitez de heurter le barbecue contre une 
surface dure. l'émail serait endommagé. 
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