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ATTENTION
Il faut être extrêmement prudent lors de l’utilisation d’un appareil à gaz

1. Lisez le manuel d'instructions avant de monter le produit
N'essayez pas de modifier le barbecue. Cela peut être très 
dangereux

2. Gaz et régulateur
Ce gril est conçu pour fonctionner au butane (bouteille de gaz 6 
kg UNIQUEMENT) contrôlé par un régulateur de butane 28 mbar 
approuvé, ou au propane (bouteille de gaz 5 kg UNIQUEMENT) 
contrôlé par un régulateur de propane 37 mbar approuvé. Il est 
déconseillé d'utiliser un système de mélange de gaz, et le 
régulateur doit être utilisé selon les lois et réglementations 
nationaux du pays de destination.

3. Utilisation et fonctionnement
Ne faites pas bouger l'appareil pendant son utilisation et coupez 
l'alimentation en gaz au niveau du récipient de gaz après 
utilisation.

4. Nettoyage et maintenance
Nettoyez votre gril régulièrement entre deux sessions de cuisson 
et après l'avoir laissé inutilisé pendant une longue période. 
Après utilisation, attendez au moins 1 h avant de procéder au 
nettoyage. Protégez vos mains avec des gants afin d’éviter toute 
brûlure
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ATTENTION

WARNING

SAFETY

Le barbecue ne peut être utilisé qu'en extérieur. 
Tenez-le à l’écart de tout matériau inflammable (ex. 
haies, maquis, parapluie, etc.)

N’utilisez jamais un barbecue dans une zone non 
ventilée, en raison du risque de formation de 
monoxyde de carbone.
Il faut toujours nettoyer les grilles de cuisson et le bac 
à graisse après usage pour éviter tout retour de 
flamme soudain.

Les parties accessibles peuvent être très chaudes. 
Tenez mes jeunes enfants, les personnes âgées et les 
animaux à l’écart.

2.



ATTENTION

WARNING

SAFETY

Bien que ce gril ait été conçu de sorte à ce qu’il n’y ait aucun 
rebord affûté, faites attention quand vous manipulez toutes les 
pièces afin d'éviter tout risque de blessure. 

Retirez avec précaution tout les matériaux d’emballage en 
polyéthylène et maintenez-les à l’écart des enfants. Lisez 
attentivement nos instructions de sécurité avant de commencer 
à utiliser votre gril. 

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez 
l'emballage externe en guise d’illustration du produit final et en 
référence au cas où vous rencontreriez des difficultés lors de 
l’assemblage de votre gril. 

Vous aurez besoin des outils suivants : un tournevis plat ou un 
tournevis cruciforme et une clé à ouverture variable ou des 
tenailles.

Conservez ce manuel de montage avec les instructions de 
sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Cet appareil n’est pas équipé d’un régulateur de gaz, d’un tuyau 
à gaz flexible, d’un joint en caoutchouc, d’un régulateur et de 
tenailles. Assurez-vous d'acheter des composants en 
conformité avec les lois et réglementations nationaux du pays 
de destination. Ces composants devront être remplacés 
périodiquement en fonction de la date indiquée pour chacun 
d'eux, ou en conformité avec les lois et réglementations 
nationaux du pays de destination. 

Ce système a été conçu et fabriqué en conformité avec les 
normes européennes suivantes : EN 498 et EN 437, ainsi 
qu'avec les amendements suivants (normes relatives au gaz).  

L'appareil est en conformité avec les prescriptions des 
directives de l'Union européenne 90/396/CEE et 93/68/CEE sur 
les appareils au gaz (TAG) et avec le règlement européen 
1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 
2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer au 
contact avec des denrées alimentaires.

Lisez attentivement toutes les instructions avant de 
commencer. Préparez une zone de travail vaste et propre pour 
assembler les pièces de votre gril portable. Référez-vous à la 
liste des pièces et aux schémas de montage aussi souvent que 
nécessaire. Nous vous recommandons de demander de l'aide à 
quelqu'un, car certaines pièces sont très grandes.
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Vérifiez l'emballage avant de procéder au montage de votre barbecue, pour vous 
assurer qu'il contient bien toutes les pièces indiquée ci-dessous. Prenez le temps de 
vous familiariser avec toutes les pièces fournies, et vérifiez aussi que les orifices ne 
sont pas obstrués par la peinture avant de commencer.
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Wheel Washers

Washers

M6 x 12 mm

Vérifiez l'emballage avant de procéder au montage de votre barbecue, pour vous 
assurer qu'il contient bien toutes les pièces indiquée ci-dessous. Prenez le temps de 
vous familiariser avec toutes les pièces fournies, et vérifiez aussi que les orifices ne 
sont pas obstrués par la peinture avant de commencer.
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 A. Instructions de sécurité
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET 
D'UTILISER VOTRE BARBECUE.

• Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

• Votre barbecue est conçu pour un usage en extérieur uniquement. Ne l'utilisez 
jamais en intérieur.

• N'utiliser que des bouteilles de gaz GPL.

• N'utilisez pas le barbecue à moins d'un mètre d'une structure ou d'une surface 
inflammable. 

• Ne stockez pas et n'utilisez pas les bouteilles de gaz positionnées à l'horizontale. 
Toute fuite peut avoir de graves conséquences et du liquide peut entrer dans le 
tuyau de gaz.

• Ouvrez le couvercle avant d'allumer le barbecue.

• Ne déplacez pas le barbecue en cours de fonctionnement. 

• Ne laissez pas le barbecue sans surveillance en cours de fonctionnement.

• La poignée du couvercle peut devenir très chaude. Ne la saisissez que par son 
milieu. Dans tous les cas, il est conseillé d'utiliser des gants de cuisine.

• Faites très attention quand vous ouvrez le couvercle, car de la vapeur chaude peut 
s'échapper. 

• Certaines pièces peuvent devenir très chaudes en cours de fonctionnement. Faites 
ainsi très attention si des enfants, des personnes âgées ou des animaux sont à 
proximité.

• Fermez toujours la bouteille de gaz après usage.

• Ne couvrez jamais votre barbecue tant qu'il n'a pas complètement refroidi. 

• Effectuez un test de détection de fuite une fois par an et chaque fois que vous 
enlevez ou remplacez la bouteille de gaz.

• Ne stockez pas de substance inflammable à proximité du barbecue.

• N'utilisez aucun pulvérisateur à proximité du barbecue.

• Le non-respect es recommandations et instructions du présent manuel peut 
entraîner de graves blessures et dommages.

• Pour toute question concernant ces recommandations et instructions, contactez 
votre revendeur local. 

• Ne touchez jamais aucun composant du barbecue. Toute modification de l'appareil 
est strictement interdite et peut être très dangereuse. En particulier, ne démantelez 
jamais les injecteurs.

• Les pièces protégées du gril ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. 

• Aucun produit d'allumage ne doit être utilisé avec cet appareil. 

SAFETY

B. Gas and regulator
This barbecue is designed to work with butane (6kg gas bottle ONLY) 
controlled by an approved 28 mbar butane regulator, or with propane (5kg 
gas bottle ONLY) controlled by an approved 37 mbar propane regulator. It is 
not suggested to use mix gas system and the regulator should be used 
according to national rules and regulations of the destination country.

A REGULATOR AND AN ADEQUATE GAS BOTTLE ARE INDISPENSIBLE 
TO ENSURE SAFETY AND EFFICIENT OPERATION OF YOUR 
BARBECUE. 

USE OF AN INADEQUATE OR DEFECTIVE REGULATOR IS DANGEROUS 
AND VOIDS OUR WARRANTY.

Ask your local gas retailer for an appropriate gas bottle.
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B. Gaz et régulateur
Ce gril est conçu pour fonctionner au butane (bouteille de gaz 6 kg UNIQUEMENT) 
contrôlé par un régulateur de butane 28 mbar approuvé, ou au propane (bouteille de 
gaz 5 kg UNIQUEMENT) contrôlé par un régulateur de propane 37 mbar approuvé. 
Il est déconseillé d'utiliser un système de mélange de gaz, et le régulateur doit être 
utilisé selon les lois et réglementations nationaux du pays de destination.

UN RÉGULATEUR ET UNE BOUTEILLE DE GAZ ADÉQUATE SONT 
INDISPENSABLES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT 
EFFICACE DE VOTRE BARBECUE. 

L'UTILISATION D'UN RÉGULATEUR INADÉQUAT OU DÉFECTUEUX EST 
DANGEREUX ET ANNULE VOTRE GARANTIE.

Demandez une bouteille de gaz appropriée à votre revendeur local.

C. Installation
Installez le gril en conformité avec les lois et réglementations nationales.

C1. Choix de l'emplacement du barbecue

Ce barbecue est conçu uniquement pour être utilisé à l'extérieur, dans un endroit 
bien ventilé. Ne le placez jamais sur une surface inflammable. La distance entre le 
barbecue et les murs alentours doit être d'au moins 1 m. Il ne doit y avoir aucun 
plafond au-dessus du barbecue. 

GARDEZ LE BARBECUE A L'ECART DE TOUTE SUBSTANCE INFLAMMABLE.

C2. Précautions

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation du barbecue. Disposez la bouteille de gaz 
au niveau du sol, à proximité du barbecue et à l’écart de toute source de chaleur. S'il 
vous devez remplacer la bouteille de gaz, assurez-vous que le barbecue est éteint et 
qu'aucune source potentielle d'incendie (cigarette, flamme nue, étincelle, etc.) ne se 
trouve à proximité avant de commencer. Assurez-vous que le tuyau de gaz n'est pas 
pincé ni entortillé. Raccordez le tuyau flexible en caoutchouc au tuyau situé dans la 
partie inférieure du barbecue de telle sorte que celui-ci ne touche aucune partie chaude. 
Le tuyau ne doit ni être ni plié, ni entortillé ni faire de nœud, afin de s'assurer que le gaz 
s'écoule librement. Le tuyau ne doit toucher aucune pièce chaude du barbecue, hormis 
le point de raccordement. Avant chaque utilisation, vérifiez que le tuyau ne présente ni 
entailles, ni fissures, ni signes d’usure excessive. Si le tuyau est endommagé, 
remplacez-le immédiatement après vous être assuré que le nouveau tuyau convient au 
gaz et est conforme aux normes nationales actuellement en vigueur. La longueur du 
tuyau doit être conforme aux lois et réglementations nationaux du pays de destination.

NE PAS PLACER LE CYLINDRE SOUS LE GRIL GAZ

ATTENTION

SAFETY

WARNING
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C3. Montage du régulateur sur la bouteille de gaz

Assurez-vous que tous les boutons de contrôle du barbecue sont fermés. Fixez le 
régulateur à la bouteille de gaz en suivant les instructions du régulateur et du 
vendeur de la bouteille de gaz.

C4. Test de détection de fuites (à effectuer dans un espace bien ventilé)

Assurez-vous que tous les boutons de contrôle sont fermés. Raccordez 
correctement la bouteille de gaz au barbecue. Ouvrez la vanne de contrôle de gaz 
de bouteille ou du régulateur. Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuites en utilisant un 
mélange d'eau et de savon en proportions égales (moitié eau, moitié savon) sur 
tous les points de raccordement de votre installation de gaz, y compris les 
raccordements à la vanne de gaz, au tuyau et au régulateur. N'UTILISEZ JAMAIS 
UNE FLAMME NUE pour trouver une fuite. La formation de bulles au niveau du 
point de test signifie la présence d'une fuite. Coupez l'alimentation en gaz et serrez 
fermement tous les raccordements. Répétez le test. Si vous voyez encore des 
bulles, n'utilisez pas le barbecue. Demandez de l'aide à votre revendeur local. 
Exécutez ce test de fuite au minimum une fois par an et à chaque fois que vous 
retirez ou remplacer la bouteille de gaz. Assurez-vous que la vanne est 
correctement positionnée au-dessus du diffuseur.  Vous devrez aussi effectuer ce 
test chaque fois que vous sentirez l'odeur caractéristique du gaz. 

VÉRIFIEZ LA FUITE DE GAZ

D. Fonctionnement

D1. Avertissements

Avant de procéder, assurez-vous que vous comprenez toutes les 
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ énumérées ci-dessous.  N'utilisez jamais 
plus de 70 % de la surface du barbecue comme plaque de cuisson. L'occupation 
totale de la surface peut entraîner une accumulation excessive de chaleur et 
endommager le barbecue.  Avant de cuisiner pour la première fois, préchauffez le 
barbecue en position <<HIGH>> pendant 15 minutes jusqu'à ce que la fumée se 
dissipe.

D2. Préparation préalable à la cuisson

Pour empêcher que la nourriture ne colle à la plaque de cuisson, prenez une brosse 
à poignée longue et brossez la grille avec une fine couche d'huile de cuisson ou 
d'huile végétale avant chaque utilisation. (Remarque : Quand vous allumez votre 
barbecue pour la première fois, les couleurs de la peinture peuvent légèrement 
changer sous l'effet de la chaleur. C'est parfaitement normal : ne vous inquiétez 
pas). 

SAFETY
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D3. Allumage du barbecue (centrale brûleurs)

L’allumage d’une bouteille de gaz neuve prend plus de temps, car l'air dans le circuit 
de gaz doit être drainé. Pour allumer les brûleurs, procédez comme suit :

1. Verrouillez les roulettes (si votre barbecue en a) avant d'utiliser le barbecue). 

2. Ouvrez le couvercle du barbecue.

3. Assurez-vous que tous les boutons de contrôle sont fermés. Ouvrez la vanne de 
contrôle de gaz de bouteille ou du régulateur.

4. Commencez par allumer le brûleur de gauche à droite. Appuyez sur le bouton et 
tournez le bouton de contrôle en position <<HIGH>>.

5. Appuyez sur le bouton <<IGNITION>> pendant 3 à 5 secondes pour lancer le brûleur. 

6. Répétez l’étape 4-5 autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le gaz s'allume.  

7. Si le gaz ne s'allume toujours pas après 4 ou 5 tentatives, ramenez le bouton de 
contrôle sur <<OFF>> et attendez cinq minutes. Ensuite, réessayez en suivant 
les instructions de l'étape 4-5. 

8. Après avoir allumé le brûleur de gauche, tournez le bouton de la position 
<<HIGH>> à la position <<LOW>> afin de contrôler la stabilité de la flamme. 
Tournez le bouton en position <<HIGH>> pour allumer les autres brûleurs, en 
commençant par celui du milieu, puis celui de droite. Assurez-vous que toutes les 
flammes des brûleurs sont stables. 

9. Laissez le ou les brûleurs en position haute pendant 3 à 5 minutes afin de préchauffer 
le barbecue. Un préchauffage est nécessaire toutes les fois où vous allumez le 
barbecue pour cuisiner. Laissez le couvercle ouvert pendant le préchauffage. 

10. À l'issue du préchauffage, ramenez le bouton de contrôle en position basse afin 
d'obtenir de meilleurs résultats de cuisson.

D4. Allumage du brûleur latéral :

1. Verrouillez les roulettes (si votre barbecue en a) avant d'utiliser le barbecue. 

2. Ouvrez le couvercle du barbecue.

3. Assurez-vous que tous les boutons de contrôle sont en position <<OFF>>. 

4. Tournez le bouton de contrôle en position <<HIGH>>.

5. Appuyez sur le bouton <<IGNITION>> pendant 3 à 5 secondes pour lancer le brûleur. 

6. Répétez les étapes 4 et 5 autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le brûleur s'allume. 

7. Si le gaz ne s'allume toujours pas après 4 ou 5 tentatives, ramenez le bouton de 
contrôle sur <<OFF>> et attendez cinq minutes. Réessayez ensuite en suivant 
les instructions des étapes 4 et 5.

Si vous ne pouvez pas allumer le gril en procédant de cette manière, vérifiez les 
points suivants : 

a. La bouteille de gaz est-elle vide ?

b. Le diffuseur est-il correctement inséré dans l'injecteur ?

c. Tous les tuyaux sont-ils correctement raccordés ?
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D5. Cuisiner avec le capot de cuisson

On peut facilement transformer les grils équipés d'un capot en "fours" en fermant ce 
capot. Une chaleur intense s'accumule dans le barbecue. Vous pouvez ainsi rôtir de 
la viande, des poulets entiers, etc. Pour éviter de brûler les aliments et 
d'endommager le barbecue, n’oubliez jamais de tourner les boutons de contrôle des 
brûleurs en position <<LOW>>. Ouvrez le capot uniquement en cas d’absolue 
nécessité, pour éviter de perdre de la chaleur. ÉVITEZ DE SURCHAUFFER. Ouvrez 
le capot avec un gant de cuisine.

D6. Fin de la session de cuisson

Après chaque session de cuisson, tournez les boutons de contrôle des brûleurs en 
position <<HIGH>> et patientez pendant 5 minutes. Les résidus seront brûlés, 
facilitant par conséquent le nettoyage. Le couvercle doit rester ouvert pendant ce 
processus.

D7. Eteindre le gril

Dès que la cuisson est terminée, ramenez tous les boutons de contrôle en position 
<<OFF>> en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis fermez la 
vanne de la bouteille de gaz. Laissez le barbecue refroidir suffisamment avant de 
refermer le couvercle.

E. Nettoyage et entretien
Nettoyez votre gril régulièrement entre deux sessions de cuisson et après l'avoir laissé 
inutilisé pendant une longue période. Après utilisation, attendez au moins 1 h avant de 
procéder au nettoyage. Protégez vos mains à l’aide de gants afin d'éviter toute brûlure.  
Ne versez jamais d'eau sur le gril quand les surfaces sont encore chaudes.  Ne 
manipulez jamais les pièces chaudes sans vous protéger les mains.  Pour garantir une 
durée de vie plus longue et un bon état de réparation, nous vous recommandons 
fortement de couvrir votre barbecue si vous le rangez à l’extérieur, même pour une 
courte période, notamment pendant les mois d'hiver.

E1. Grille de cuisson

Nettoyez-la avec de l'eau savonneuse chaude. Pour enlever tous les résidus 
alimentaires, utilisez une crème de nettoyage ou une éponge non abrasive. Rincez 
à fond puis séchez complètement.

E2. Maintenance des brûleurs

Si vous utilisez votre barbecue d'une façon normale, il suffit de brûler les résidus 
alimentaires pour maintenir les brûleurs propres. Enlevez les brûleurs et 
nettoyez-les une fois par an ou chaque fois que vous remarquez une accumulation 
excessive de débris ou d'insectes, afin d'éviter d'obstruer les orifices des brûleurs et 
les tubes venturi. Utilisez un cure-pipe pour déboucher les orifices obstrués. Utilisez 
une brosse métallique pour enlever la corrosion des brûleurs. Réassemblez les 
brûleurs en vous assurant que les tubes venturi sont correctement ajustés dans les 
sorties du gaz.
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E3. Corps du gril

Enlevez régulièrement l’excès d’huile ou de graisse du corps du barbecue à l’aide 
d’un racloir souple en plastique ou en bois. Il n'est pas nécessaire d'enlever 
entièrement la graisse et l'huile. Pour un nettoyage approfondi, utilisez uniquement 
de l'eau savonneuse chaude et un chiffon ou une brosse en nylon. Enlevez la grille 
du barbecue et les brûleurs avant d'effectuer un nettoyage approfondi. N’immergez 
jamais les boutons de contrôle du gaz et le collecteur dans l'eau. Après avoir 
remonté avec précautions les brûleurs sur le corps du barbecue, vérifiez leur bon 
fonctionnement. Utilisez de l'eau savonneuse pour nettoyer le râtelier et la plaque 
de cuisson. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de détergent ni de produits 
abrasifs.

E4. Fixations

Nous vous recommandons de vérifier les fixations au moins une fois par an et de les 
resserrer si nécessaire.

E5. Stockage

Stockez votre barbecue dans un endroit sec et frais. Par ailleurs, les bouteilles de 
gaz doivent être protégées de la lumière du soleil. Couvrez les brûleurs de papier 
aluminium pour empêcher les insectes et les débris de s'accumuler dans les orifices 
et les boucher. Si vous stockez votre barbecue à l'intérieur, débranchez la bouteille 
de gaz et laissez-la à l’extérieur. Stockez toujours la bouteille de gaz à l’extérieur 
dans un endroit sec et bien ventilé, à l’écart de toute sources de chaleur et de feu. 
Ne laissez pas les enfants jouer avec la bouteille. Vérifiez qu'elle ne présente pas 
de fuites avant de réutiliser le barbecue.
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FOURNISSEUR: DECORUM LTD 　 　 　
REFERENCE FOURNISSEUR: OL6259  　
DEBIT NOMINAL: 9.9 kW  　
DEBIT NOMINAL MASSIQUE: 720.03 g/h (Butane)  et  707.16 g/h (Propane) 　
CATEGORIE:  Cat I3+   　
TYPE DE GAZ: BUTANE  PROPANE 　
PRESSION D'ALIMENTATION: 28-30 mbar      37 mbar  　
DIAMETRE DES INJECTEURS: 0.90 mm  　
MARQUAGE DES INJECTEURS:  0.90  　
　 
　
　  　
　  　
　  　

PAYS DE DESTINATION: BE, CH, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, PT

845-10

845BT-0032
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A. Spécifications techniques

B. Dépannage

Problemes Possible causes Solutions
Les brûleurs ne s’allument pas 
lorsque j’utilise le systéme 
d’allumage

1/ La bouteille de gaz GPL est vide
2/ Le régulateur est défectueux
3/ Les trous des brûleurs sont 

bouchés
4/ Les gicleurs ou tuyaux de gaz 

sont bouchés

1/ Remplacez la bouteille vide
2/ Faites contrôler et remplacer le 

régulateur
3/ Nettoyez les brûleurs
4/ Nettoyez les gicleurs et tuyaux 

de gaz

1/ Remplacez la bouteille vide
2/ Faites contrôler et remplacer le 

régulateur
3/ Nettoyez les brûleurs
4/ Nettoyez les gicleurs et tuyaux 

de gaz

1/ La bouteille de gaz GPL est vide
2/ Le régulateur est défectueux
3/ Les trous des brûleurs sont 

bouchés
4/ Les gicleurs ou tuyaux de gaz 

sont bouchés

1/ La bouteille de gaz GPL est trop 
petite

2/ Les trous des brûleurs sont 
bouchés

3/ Les gicleurs ou tuyaux de gaz 
sont bouchés

4/ Temps venteux

1/ Utilisez une bouteille plus 
grande

2/ Nettoyez les brûleurs
3/ Nettoyez les gicleurs et tuyaux 

de gaz 
4/ Placer la plancha dans un 

endroit plus protége

Les brûleurs ne s’allument pas 
avec une allumette

Flamme faible ou retour de
flamme (feu à l’intérieur du tube 
du brûleur – on entend un bruit 
de sifflement ou de bruissement)

Le bouton du robinet de gaz est 
difficile à tourner

Le robinet de gaz est bloqué Remplacez le robinet de gaz

Toute modification ou réparation doit être effectuée par un technicien
dûment qualifié. Toute modification du barbecue peut être dangereuse.
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