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APPAREIL RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR 

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE 

CONSERVER CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE 

 

AVERTISSEMENT 

Un incendie ou une explosion dangereuse sont susceptibles de se produire en cas de non-respect de ces 

instructions 

Le client a la responsabilité de s’assurer que le barbecue soit monté, installé et entretenu correctement. Le 

non-respect des instructions de ce manuel pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des 

dommages matériels. 

 

Lire les instructions avant d’utiliser l’appareil. 

Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure. 

Appareil réservé à un usage extérieur. 

Avertissement : les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à distance de 

l’appareil. 

Ne pas déplacer l’appareil pendant l’utilisation. 

Couper l’alimentation en gaz au niveau de la bouteille de gaz après utilisation. 

Ne pas modifier l’appareil. 

Cet appareil doit être tenu à distance des matériaux inflammables pendant l’utilisation. 

Le régulateur et le tuyau doivent être raccordés correctement à l’appareil. Une clé doit être utilisée pour 

serrer l'écrou du filet de raccordement. 

Ne pas conserver la bouteille de gaz à l’intérieur du chariot de barbecue pendant l’utilisation. Il est 

interdit d’insérer/de placer une bouteille de gaz dans l’appareil.  

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ : 

1. Couper l’alimentation en gaz au niveau de la bouteille de gaz. 

2. Éteindre toutes les flammes nues et ne pas utiliser d’appareils électriques. 

3. Aérer la zone. 

4. Vérifier la présence de fuites comme expliqué dans ce manuel. 

5. Si l’odeur persiste, contactez votre distributeur ou votre fournisseur de gaz immédiatement. 
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PRÉCAUTIONS : 

1. Vérifier la présence de fuites au niveau de toutes les connexions après chaque remplissage de la 

bouteille ou avant chaque utilisation. 

2. Ne jamais vérifier la présence de fuites avec une allumette ou une flamme nue. 

3. Ne pas conserver ou utiliser de l’essence ou d’autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de 

cet appareil ou de tout autre appareil. 

4. Les bouteilles de GPL non raccordées pour utilisation ne doivent pas être conservées à proximité de cet 

appareil ou de tout autre appareil. 

 

 

Montage 

 

AVERTISSEMENT : Bien que la fabrication de votre barbecue ait été minutieusement réalisée afin d’éliminer 

tous les bords coupants, vous devez manipuler tous les composants avec prudence afin d’éviter toute 

blessure accidentelle. 

Outils nécessaires : Un tournevis cruciforme ou plat et une clé (nous avons fourni une clé multifonction) ou 

une pince. 

MONTAGE : 

Lire attentivement toutes les instructions avant de procéder au montage. Trouver une grande zone 

propre afin d’assembler votre chariot de barbecue. Se référer à la nomenclature et au schéma de 

montage si nécessaire. Le montage du barbecue implique de nombreux composants de grande taille. Il 

est donc conseillé de prévoir deux personnes pour le montage de l’appareil. 

 

ATTENTION : S’assurer de bien éliminer toutes les protections en plastique avant de procéder au montage ! 
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VUE ÉCLATÉE 

 

 

NOMENCLATURE 

 

RÉF. Description QTÉ 

1 Gril de cuisson 1 

2 Teppanyaki Plaque de cuisson 1 

3 Répartiteur de flamme 2 

4 Corps du gril 1 

5 Collecteur de graisse 1 
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MONTAGE 

1. Installer le répartiteur de flamme 2pcs 

 

 

2. Installer le gril de cuisson et la plaque de cuisson 1pc chacun 

 

Le gril de cuisson doit être installé du côté gauche et la plaque de cuisson teppanyaki du côté 

droit ! 
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3.Installer le collecteur de graisse 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

CODE DE L’APPAREIL : 740-3008-BI 

 

APPORT THERMIQUE 

TOTAL : 
11,6 KW   

APPORT THERMIQUE DU 

BRÛLEUR DU GRIL 
2,9 KW ×4 

CONSOMMATION DE 

GAZ 

Butane：845g/h  

Propane：834g/h 
 

CATÉGORIE DE GAZ : I3+(28-30/37)  I3B/P(30) I3B/P(50) I3B/P(37)      

TYPE ET PRESSION DU 

GAZ : 

Butane à 28-30 

mbar / Propane 

à 37 mbar  

G30 (Butane),        

G31 (Propane) et 

leurs mélanges à 

28-30 mbar 

G30 (Butane),        

G31 (Propane) et 

leurs mélanges à 

50 mbar 

G30 (Butane),        

G31 (Propane) 

et leurs 

mélanges à 37 

mbar 

TAILLE D’INJECTEUR DU 

BRÛLEUR DU GRIL 
0,85 mm 0,85 mm 0,71 mm 0,79 mm 

I3+(28~30/37) :   BE, CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SI,SK,TR 

I3B/P(30) :        BE, BG, CY,CZ,DK,EE,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO,RO,SE,SI,SK,TR 

I3B/P(50) :        AT, CH, CZ,DE,LU,SK 

I3B/P(37) :        PL 

 

APPAREIL RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR. 

AVERTISSEMENT : LES PIÈCES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENIR LES JEUNES ENFANTS À 

DISTANCE DE L’APPAREIL. 

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.  

UTILISER L’APPAREIL DANS DES ZONES BIEN AÉRÉES. 

TOUTE MODIFICATION DE L’APPAREIL PEUT S’AVÉRER DANGEREUSE. 

COUPER L’ALIMENTATION EN GAZ AU NIVEAU DE LA BOUTEILLE DE GAZ APRÈS UTILISATION. 
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Built-in Outdoor Grill Enclosure Ventilation Requirements（see picture 1） 

Any enclosure is to be ventilated by openings at both the top and lower levels of the enclosure. The 

following information is the minimum for proper ventilation of your island construction. There should be a 

minimum of 1⁷⁄₈” (4,76 cm) of clearance from the bottom of the grease tray and the front wall of the island 

for proper ventilation. 

NOTE: There should be no solid surface underneath the firebox portion of the grill. A minimum of 3” (7,62 

cm) is required between the back of the grill and noncombustible materials should be used.(see picture 2) 

Any enclosure for built-in installation is to have at least below 2 openings: 

Hole A: (see picture 1) 

Top openings: At least two equally sized ventilation openings shall be provided in the side walls of the 

enclosure, located within 5” (12,70 cm) of the top of the enclosure, spaced at a minimum of 90 degrees 

and unobstructed. The openings shall have a total free area of not less than 20” (50,80cm). 

Hole B: (see picture 1) 

Floor level openings: At least two equally sized ventilation openings shall be provided in the side walls of 

the enclosure, the bottom of the openings shall be 1” (2,54 cm) or less from the floor level and the upper 

edge no more than 5” (12,70 cm) above the floor level, spaced at a minimum of 90 degrees and 

unobstructed. The openings shall have a total free area of not less than 10” (25,40 cm). 

Every opening shall have a minimum dimension so as to permit the entrance of a 3.2mm rod. Proper 

ventilation is a required based on the above mentioned specifications for your grill to operate properly. 

 

 

Picture 1             Picture2 
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AVERTISSEMENTS 

 

 

 

 

        

Couvercle ouvert            Couvercle fermé 

 

IMPORTANT : 

Lire attentivement les instructions suivantes et s’assurer que le barbecue est correctement installé, monté 

et entretenu. Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à de graves blessures corporelles et/ou à 

des dommages matériels. 

Pour toute question concernant le montage ou le fonctionnement, consultez votre distributeur ou votre 

fournisseur de GPL. Toujours placer l’appareil et la bouteille sur un sol plat et de niveau. 

Ne jamais allumer le gril avec le couvercle en position fermée. 

Votre barbecue peut être utilisé avec des bouteilles de gaz de 11 kg à 15 kg. La taille maximale de la 

bouteille de gaz doit être : diamètre 320 mm, hauteur 600 mm. Suivez les informations techniques 

précisées dans le manuel d’instructions et consultez votre fournisseur de gaz local pour obtenir une 

bouteille de gaz adaptée à votre barbecue. Récupérateur du brûleur de la plaque chaude : Le diamètre 

maximal du récupérateur est de 220 mm, le diamètre minimal doit être de 120 mm. 

 

RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ À L’APPAREIL 

Cet appareil peut uniquement être utilisé avec du gaz butane ou propane ou des mélanges GPL basse 

pression, à l’aide du régulateur basse pression approprié via un tuyau flexible.    

Le tuyau doit être fixé au régulateur et à l’appareil par des clips. S’assurer que le tuyau flexible n’entre pas 

en contact avec la surface chaude et éviter qu’il ne se torde. 

Utiliser un régulateur adéquat, certifié selon la norme BSEN 12864 ou EN 16129. S’assurer que le 

régulateur et le tuyau flexible sont conformes au code local.  

 

Veuillez consulter votre distributeur de GPL pour des informations concernant un régulateur adéquat pour 

la bouteille de gaz.  
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RÉGULATEUR ET TUYAU 

Utiliser uniquement des régulateurs et un tuyau approuvés pour le gaz GPL aux pressions ci-dessus. La 

durée de vie prévue du régulateur est estimée à 2 ans.   

L’utilisation du mauvais régulateur ou du mauvais tuyau est dangereuse ; vérifiez toujours que vous 

disposez des articles corrects avant d’utiliser le barbecue. 

Le tuyau utilisé doit être conforme à la norme appropriée pour le pays d’utilisation. Un tuyau usé ou 

endommagé doit être remplacé. S’assurer que le tuyau n’est pas bouché, plié ou en contact avec toute 

pièce du barbecue autre que son raccordement.  

Pour le tuyau flexible :  

Éviter de tordre le tube flexible lorsque l’appareil est en cours d’utilisation. La longueur du tuyau flexible 

ne doit pas dépasser 1,5 m. En Finlande, la longueur ne doit pas dépasser 1,2 m. Le tuyau doit être 

certifié selon la norme EN applicable et être conforme au code local. 

STOCKAGE DE L’APPAREIL 

Le stockage de l’appareil à l’intérieur est uniquement autorisé si la bouteille est déconnectée et retirée de 

l’appareil. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être rangé dans son 

emballage d’origine et conservé dans un environnement sec et exempt de poussière. 

BOUTEILLE DE GAZ  

Il est important de ne pas laisser tomber la bouteille de gaz et faire preuve de prudence lors de sa 

manipulation !  Si l’appareil n’est pas utilisé, la bouteille doit être déconnectée.  Remettre en place le 

bouchon de protection de la bouteille après l’avoir déconnectée de l’appareil. La bouteille de gaz doit 

reposer hors du corps de l’appareil.  

Toujours raccorder ou remplacer la bouteille dans une zone bien aérée et à distance de toute source 

d’allumage, et jamais en présence d’une flamme, d’une étincelle ou d’une source de chaleur. 

Les bouteilles doivent être conservées à l’extérieur, en position verticale et hors de la portée des enfants. 

La bouteille ne doit jamais être rangée lorsque les températures peuvent atteindre plus de 50C. Ne pas 

ranger la bouteille à proximité de flammes, de veilleuses ou d’autres sources d’allumage. NE PAS FUMER. 

Ce barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur, à distance des matériaux inflammables. Il est 

important de s’assurer de l’absence d’obstructions aériennes et une distance minimale de 1 m doit être 

respectée depuis le côté ou l’arrière de l’appareil. Il est important que les ouvertures de ventilation de 

l’appareil ne soient pas obstruées. Le barbecue doit être utilisé sur une surface stable et de niveau. 

L’appareil doit être protégé des courants d’air directs et doit être positionné ou protégé contre toute 

pénétration directe d’eau de ruissellement (p. ex. pluie). 

 

S’assurer que le compartiment de la bouteille de gaz (le cas échéant) n’est pas bouché, qu’il est bien 

ventilé et propre.  
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Les pièces scellées par le fabricant ou son agent ne doivent pas être modifiées par l’utilisateur. Aucune 

modification ne doit être apportée aux pièces de ce barbecue et les réparations et l’entretien doivent 

uniquement être réalisés par un technicien de maintenance agréé CORGI. 

RACCORDEMENT À L’APPAREIL 

Avant de procéder au raccordement, s’assurer de l’absence de débris dans la tête de la bouteille de gaz, du 

régulateur, du brûleur et des ports du brûleur. Des araignées et des insectes peuvent nicher dans le 

brûleur/tube venturi et le boucher au niveau de l’orifice. Un brûleur bouché peut entraîner un incendie 

en-dessous de l’appareil. 

Nettoyer les trous du brûleur avec un nettoyant robuste pour les tuyaux. 

Fixer le tuyau sur l’appareil à l’aide d’une clé pour le serrer sur le filet de raccordement. Si le tuyau est 

remplacé, il doit être fixé aux connexions de l’appareil et du régulateur par des clips. Déconnecter le 

régulateur de la bouteille (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque le barbecue n’est pas 

utilisé. 

Le barbecue doit être utilisé dans une zone bien ventilée. Ne pas boucher le flux d’air de combustion au 

brûleur lorsque le barbecue n’est pas utilisé. UTILISER UNIQUEMENT CE BARBECUE À L’EXTÉRIEUR 

 

 

VÉRIFIER L’ABSENCE DE FUITES AVANT TOUTE UTILISATION 

Ne jamais vérifier l’absence de fuites avec une flamme nue. Toujours utiliser une solution 

d’eau savonneuse. 

POUR VÉRIFIER L’ABSENCE DE FUITES 

Fabriquer 60 à 90 ml de solution de détection de fuites en mélangeant un volume de liquide vaisselle pour 

3 volumes d’eau. 

S’assurer que la soupape de commande est sur ARRÊT. 

Brancher le régulateur sur la bouteille et la soupape MARCHE/ARRÊT sur le brûleur, s’assurer que les 

connexions sont sécurisées et allumer le gaz. 

Brosser la solution savonneuse sur le tuyau et tous les joints. Si des bulles apparaissent, cela indique la 

présence d’une fuite qui doit être corrigée avant utilisation. 

Effectuer un nouveau test après avoir corrigé le défaut. 

Couper le gaz au niveau de la bouteille après le test. 

Si une fuite est décelée et ne peut être corrigée. N’essayez pas de remédier à la fuite et consultez votre 

fournisseur de gaz. 
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INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE POUR LE BARBECUE 

 

1. Ouvrir le couvercle du barbecue avant de tenter d’allumer les brûleurs. 

2. Tourner tous les boutons de commande dans le sens horaire en position ARRÊT. 

3. Raccorder le régulateur à la bouteille de gaz. Allumer l’alimentation en gaz au niveau du régulateur. 

Vérifier l’absence de fuites de gaz en utilisant de l’eau savonneuse entre la bouteille et le régulateur. 

4. Enfoncer le premier bouton de commande (en bas) et continuer à appuyer tout en le tournant dans le sens 

anti-horaire en position « HAUTE » (vous entendrez un clic). Cela allumera le brûleur de gauche. Observer 

si le brûleur s’est allumé.  

Sinon, répéter ce processus.  

5. Si le brûleur ne s’est pas allumé après avoir réessayé, attendre 5 minutes et répéter l’étape 4. 

6. Ajuster la chaleur en tournant le bouton en position Haute/Basse. 

7. Si le brûleur ne s’allume pas. Allumer l’appareil avec une allumette en utilisant l’orifice d’allumage situé 

sur le côté de l’appareil. Consultez votre fournisseur de gaz pour rectifier l’allumage.   

8. Pour allumer les brûleurs restants dans l’ordre du bas vers le haut, et répéter l’étape 4 ci-dessus. Le canal 

d’allumage transversal entre les brûleurs allumera le brûleur adjacent.  

9. Pour éteindre le barbecue, tourner la valve de la bouteille ou l’interrupteur du régulateur en position 

ARRÊT, puis tourner le bouton de commande de l’appareil dans le sens horaire en position ARRÊT. 

 

Avertissement :  Si le brûleur ne parvient pas à s’allumer, éteindre le bouton de commande (dans le sens 

horaire) et couper également la valve de la bouteille. Attendre cinq minutes avant d’essayer de rallumer en 

suivant la séquence d’allumage. 

 

Avant de cuisiner pour la première fois, faire fonctionner le barbecue pendant environ 15 minutes avec le 

couvercle fermé et le gaz en position BASSE. Cela nettoiera les pièces internes à la chaleur et dissipera les 

odeurs émanant de la peinture de finition. 

 

Nettoyer le barbecue après chaque UTILISATION. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou inflammables, 

car ils endommageront les pièces du produit et risquent de provoquer un incendie. Nettoyer à l’eau chaude 

savonneuse. 

 

AVERTISSEMENT : Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à distance de 

l’appareil chaud à tout moment (même pendant le refroidissement !).   

 

Il est recommandé d’utiliser des gants de protection (p. ex. des gants pour four) lors de la manipulation 

de composants particulièrement chauds. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

ATTENTION : L’ensemble du nettoyage et de l’entretien doit être réalisé lorsque le barbecue est froid et 

avec l’alimentation en combustible coupée au niveau de la bouteille de gaz.   

NETTOYAGE 

Le fait de laisser le barbecue chauffer après chaque utilisation (pendant environ 15 minutes) permet de 

minimiser l’excédent de résidus alimentaires. 

Surface extérieure 

Utiliser un détergent doux ou du bicarbonate de soude et une solution d’eau chaude. De la poudre à 

récurer non abrasive peut être utilisée sur les taches persistantes, puis rincée à l’eau. 

Si la surface intérieure du couvercle du barbecue a l’apparence d’une peinture qui s'écaille, cela signifie 

qu’une accumulation de graisse collée s’est transformée en charbon et s’écaille. Nettoyer soigneusement 

avec une solution d’eau chaude savonneuse. Rincer à l’eau et laisser sécher complètement. NE JAMAIS 

UTILISER UN NETTOYANT POUR FOUR. 

Intérieur de la partie inférieure du barbecue 

Éliminer les résidus avec une brosse, un grattoir et/ou un tampon nettoyant, puis laver à l’eau chaude 

savonneuse. Rincer à l’eau et laisser sécher. 

Surfaces en bois 

Laver avec un chiffon doux et une solution d’eau chaude savonneuse.  Rincer à l’eau. Ne pas utiliser de 

nettoyants abrasifs, de produits dégraissants ou de nettoyants concentrés pour barbecues sur les parties en 

bois. 

Grille de cuisson 

Utiliser une solution d’eau savonneuse douce. De la poudre à récurer non abrasive peut être utilisée sur les 

taches persistantes, puis rincée à l’eau. 

 



 

14 

Nettoyage du brûleur 

 

Couper le gaz au niveau du bouton de commande et débrancher la bouteille. 

 

Retirer la grille de refroidissement. 

 

Nettoyer le brûleur à l’aide d’une brosse douce ou souffler de l’air comprimé et essuyer avec un chiffon. 

 

Nettoyer les ports obstrués avec un nettoyant pour tuyaux ou un guide rigide (comme un trombone 

ouvert). 

Inspecter le brûleur pour vérifier l’absence de dommages (fissures ou trous).  Si des dommages sont 

décelés, le remplacer par un brûleur neuf.  Réinstaller le brûleur, vérifier que les orifices du robinet de gaz 

sont correctement positionnés et fixés à l’intérieur de l’entrée du brûleur (venturi). 

 

POUR VÉRIFIER L’ABSENCE DE FUITES 

Si vous sentez une odeur de gaz : (Si une fuite de gaz a été décelée) 

Couper l’alimentation en gaz au niveau de la valve de la bouteille de gaz.   

S’assurer que la soupape de commande est sur ARRÊT. 

Brancher le régulateur sur la bouteille et la soupape MARCHE/ARRÊT sur le brûleur, s’assurer que les 

connexions sont sécurisées et allumer le gaz. 

Brosser l’eau savonneuse sur le tuyau et tous les joints. Si des bulles apparaissent, cela indique la présence 

d’une fuite qui doit être corrigée avant utilisation. Effectuer un nouveau test après avoir corrigé le défaut. 

Couper l’alimentation en gaz au niveau de la bouteille de gaz après utilisation. 

Si une fuite est à nouveau décelée et ne peut être corrigée. N’essayez pas de remédier à la fuite et 

consultez votre fournisseur de gaz. 

 

ENTRETIEN 

Votre barbecue à gaz doit faire l’objet d’un entretien une fois par an par une personne compétente agréée.  
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DÉPANNAGE 

 

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION 

 

 

 

Les brûleurs ne s’ allument 

pas avec le système 

d’ allumage 

1.La bouteille de GPL est vide 

2.Régulateur défectueux 

3.Obstructions dans le brûleur 

4.Obstructions dans les jets de gaz ou le 

tuyau de gaz 

5.Fil d’ électrode desserré ou 

déconnecté sur l’ électrode ou 

l’ unité d’ allumage 

6.Électrode ou fil endommagé(e), 

allumeur par bouton poussoir 

défectueux 

1.Remplacer par une 

bouteille pleine 

2.Faire vérifier ou remplacer 
le régulateur  

3.Nettoyer le brûleur 

4.Nettoyer les jets et le 

tuyau de gaz 

5.Rebrancher le fil 

6.Remplacer l’ électrode et 

le fil 

  Remplacer l’ allumeur 

 

Le brûleur ne s’ allume pas 

avec une allumette 

1.La bouteille de GPL est vide 

2.Régulateur défectueux 

3.Obstructions dans le brûleur 

4.Obstructions dans les jets de gaz ou le 

tuyau de gaz 

1.Remplacer par une 

bouteille pleine 

2.Faire vérifier ou remplacer 

le régulateur  

3.Nettoyer le brûleur 

4.Nettoyer les jets et le 

tuyau de gaz 

 

Flamme faible ou retour de 

flamme (incendie dans le 

tube du brûleur-un bruit de 

sifflement ou un 

grondement peuvent être 

entendus) 

1.La bouteille de GPL est trop petite 

2.Obstructions dans le brûleur 

3.Obstructions dans les jets de gaz ou le 

tuyau de gaz  

4.Présence de vent 

1.Utiliser une bouteille plus 

grande  

2.Nettoyer le brûleur 

3.Nettoyer les jets et le 

tuyau de gaz 

4.Utiliser le barbecue à un 

endroit plus abrité 


