Mode D’Emploi Du Grill À Gaz
Au PL
Montage - 9
PLACE STICKER HERE

#41085

Enregistrez votre grill en ligne sur
www.weber.com
LISEZ ATTENTIVEMENT LE CONTENU DU
PRESENT GUIDE D'UTILISATION AVANT DE
FAIRE FONCTIONNER VOTRE
BARBECUE A GAZ
 DANGER
En cas d'odeur de gaz:
1. Fermez l'arrivée de gaz de l'appareil.
2. Eteignez toute flamme nue.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de
l'appareil et contactez immédiatement
votre fournisseur de gaz ou les pompiers.
Une fuite de gaz risque de provoquer
un incendie ou une explosion pouvant
entraîner des blessures graves voire
mortelles et/ou des dommages matériels.
 AVERTISSEMENT
1. Ne stockez et n'utilisez ni pétrole ni
autres vapeurs/liquides inflammables
à proximité de cet appareil (ou de tout
autre appareil).
2. Ne conservez aucune bouteille de
gaz non connectée à proximité de cet
appareil (ou de tout autre appareil).

 AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser ce
barbecue, effectuez prudemment
toutes les procédures de vérification
d'étanchéité indiquées dans le présent
guide, même si ce barbecue a été
assemblé par le revendeur.
 AVERTISSEMENT: Ne tentez pas d'allumer
votre barbecue à gaz Weber® avant d'avoir
lu les instructions figurant dans la section
“Allumage” du présent guide.
INFORMATIONS DESTINEES A
L’UTILISATEUR:
Ce guide doit être conservé par le
propriétaire pour référence ultérieure.
UTILISATION EN EXTERIEUR UNIQUEMENT.

0845BQ-0033
0845
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DANGERS ET MISES EN GARDE
 DANGER

L’inobservation des avis Danger, Avertissement et Attention figurant dans ce guide peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ainsi qu’un incendie ou une explosion susceptibles de provoquer des dégâts matériels.
 AVERTISSEMENTS
 Suivez les instructions de raccordement du détendeur (non fourni) applicables à votre type de barbecue à gaz.
 N'entreposez pas une bouteille de gaz de rechange ou débranchée sous ce barbecue ni à proximité de celui-ci.
 Ne placez pas une housse à barbecue ni des produits inflammables sur ni dans l’espace de rangement qui se trouve sous le
barbecue.
 Un montage incorrect peut s'avérer dangereux. Veuillez suivre à la lettre les instructions de montage données dans ce guide.
 A l'issue d'une période d’entreposage et/ou de non utilisation, il convient de contrôler le barbecue à gaz Weber® avant de s’en
servir pour s’assurer de l’absence de fuites de gaz ou d’obstruction des brûleurs. Voir les instructions données dans ce guide
pour la façon correcte d’y procéder.
 Ne vous servez pas d'une flamme pour rechercher des fuites de gaz.
 Ne faites pas fonctionner votre barbecue à gaz Weber® si un raccord de gaz quelconque fuit.
 Aucune matière combustible ne devrait jamais se trouver à moins de 24 pouces (60 cm) de l’arrière ou des côtés de votre
barbecue à gaz Weber®.
 Votre barbecue à gaz Weber® ne doit jamais être utilisé par des enfants. Ses parties accessibles risquent d’être brûlantes. Ne
laissez pas de jeunes enfants s’approcher du barbecue quand il est allumé.
 Faites preuve de prudence quand vous vous servez de votre barbecue à gaz Weber®. Il devient brûlant quand vous cuisinez ou
le nettoyez et il convient de ne jamais le laisser sans surveillance ni de le déplacer alors qu’il est allumé.
 Si les brûleurs s’éteignent en cours de fonctionnement, fermez tous les robinets de gaz. Ouvrez le couvercle et attendez cinq
minutes avant d’essayer de rallumer l’appareil conformément aux instructions d’allumage.
 N'utilisez pas de charbon de bois, de briquettes ni de pierres de lave dans votre barbecue à gaz Weber®.
 Quand il est allumé, ne vous penchez pas au-dessus du barbecue ouvert et ne placez jamais vos mains ni vos doigts sur le
rebord avant de la cuve.
 En cas de flambée soudaine incontrôlée, éloignez les aliments des flammes jusqu’à ce que la flambée soit terminée.
 Si de la graisse s'enflamme, éteignez tous les brûleurs et laissez le couvercle fermé jusqu’à extinction du feu.
 Il convient de nettoyer régulièrement à fond le barbecue à gaz Weber®.
 Lorsque vous nettoyez les robinets ou les brûleurs, n’agrandissez pas leurs orifices.
 Le propane n’est pas un gaz naturel. La conversion d’un appareil à propane au gaz naturel et son utilisation avec ce dernier gaz
sont dangereuses et annuleront la garantie.
 Une bouteille de propane cabossée ou rouillée risque d’être dangereuse et doit être contrôlée par votre fournisseur de gaz. Ne
vous servez pas d’une bouteille dont le robinet est endommagé.
 Même si votre bouteille de gaz semble être vide, il se peut qu’il y reste du gaz. Il convient d’en tenir compte pour la transporter
et l’entreposer.
 N'essayez en aucune circonstance de débrancher le détendeur ou tout raccord de gaz alors que le barbecue est allumé.
 Portez des gants à barbecue ou de cuisine résistant à la chaleur pour vous servir du barbecue.
 N’utilisez ce barbecue que si toutes les pièces sont en place. L’appareil doit être correctement monté conformément aux
instructions présentées dans les “Instructions de montage”.
 Restez éloigné des sources d’allumage lors du remplacement de la bouteille de gaz.
 Ne montez pas ce type de barbecue dans un ensemble intégré ou à coulisse. Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner un risque d'incendie ou d'explosion causant des dommages matériels et des blessures corporelles graves voire
mortelles.
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GARANTIE
Afin de valider votre garantie, veuillez enregistrer votre grill en ligne
sur www.weber.com
Par la présente, Weber-Stephen Products Co. (Weber) garantit à l’ACHETEUR D’ORIGINE de ce
barbecue à gaz Weber® un produit exempt de défauts matériels et de fabrication pendant la période
spécifiée ci-après, à compter de la date d’achat :

Pièces en alliage d'aluminium

Pièces thermoplastiques/
thermodurcies
Toutes les autres pièces
Partie stationnaire

5 ans, 2 ans pour la peinture
à l'exception des pertes d'éclat
ou de la décoloration
5 ans à l'exception
des pertes d'éclat
2 ans
2 ans

Weber risque d’avoir besoin d’un justificatif de la date d’achat. CONSERVEZ PAR CONSEQUENT
VOTRE TICKET DE CAISSE OU FACTURE.
La présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses sous
conditions normales d’utilisation et d’entretien, après confirmation par Weber de leur caractère
défectueux. Avant de nous retourner une pièce quelle qu’elle soit, contactez votre revendeur. (Pour
connaître les coordonnées de notre revendeur le plus proche, reportez-vous à la fiche de coordonnées
accompagnant le présent manuel.) Si Weber confirme le caractère défectueux de la pièce et accepte
la réclamation, cette pièce est remplacée gratuitement. Les pièces défectueuses doivent nous être
renvoyées en port prépayé. Weber renvoie la pièce à l’acheteur en port prépayé.

La présente garantie limitée ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements provoqués par un
accident, une utilisation abusive ou incorrecte, une modification, une application incorrecte, un acte de
vandalisme, une installation incorrecte, une maintenance/un entretien incorrect(e), un non-respect des
instructions d’entretien normal et routinier, y compris mais sans s’y limiter, les dommages provoqués
par la présence d’insectes au niveau du brûleur, comme indiqué dans le présent manuel d’utilisation.
La présente garantie limitée ne couvre pas les détériorations ou dommages provoqués par des
conditions climatiques extrêmes, telles que la grêle, les ouragans, les tremblements de terre ou
les tornades, ni les décolorations résultant d’une exposition directe ou indirecte (présence dans
l’atmosphère) à des produits chimiques.
La seule garantie expresse applicable est celle spécifiée dans la présente, et toute garantie implicite
applicable relative à la qualité marchande et à l’adéquation à une utilisation particulière est limitée en
durée à la période de couverture de la présente garantie limitée expresse. Certains pays n’autorisant
pas les limitations de garantie, il est possible que la présente limitation ne s’applique pas à votre cas.
Weber décline toute responsabilité relative à des dommages particuliers, immatériels ou indirects.
Certains pays n’acceptant pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est
possible que cette limitation ou exclusion de garantie ne s’applique pas à votre cas.
Weber n’autorise aucune personne ni entreprise à assumer toute autre obligation ou responsabilité en
son nom, en relation avec la vente, l’installation, l’utilisation, le retrait, le retour ou le remplacement de
ses équipements, et de telles représentations ne sont en aucun cas contractuelles pour Weber.
La présente garantie s’applique uniquement aux produits vendus au détail.

TYPE DE GAZ &
PRESSION

PAYS
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Pays-Bas,
Islande, Hongrie, République tchèque, Chypre, Estonie,
Lituanie, Lettonie, Maroc, Slovénie, République
slovaque
Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal, Belgique,
Irlande, Grèce, Luxembourg, Italie, La Suisse
Allemagne, Autriche

I3B/P - 30 mbars

I3+ - 28-30 / 37 mbars
I3B/P - 50 mbars

DONNEES RELATIVES A LA CONSOMMATION
Max. pour le brûleur principal.
kW (Hs)

Propane

Butane

Q 300, 320

6,1

6,36

gm (Hs)

Propane

Butane

Q 300, 320

434

453
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VUE ÉCLATÉE - Q300

1
19
20
2

21

3

4

5

22

6
7
8
9
10
11

23
24

12
13

25

14

26

15

16

27

28
29

17
30
31
32
18
33
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LISTE DE LA VUE ÉCLATÉE - Q300

1.

Plan de travail rabattable

14. Egouttoir jetable

2.

Ensemble du thermomètre

15. Vis à tête bombée large de

3.

Ensemble de la poignée

4.

Grille de cuisson

16. Pied gauche

27. Egouttoir

5.

Bague en fil de fer

17. Jupe du réservoir

28. Châssis arrière

6.

Tube du brûleur externe

18. Grille inférieure

29. Pied droit

7.

Tube du brûleur interne

19. Anneau de retenue en fil métallique

30. Enjoliveur

8.

Ensemble de l’électrode

9.

Cadre avant de la cuve

10. Allumeur
11. Matériel du tube du brûleur
12. Grand bouton de commande
13. Petit bouton de commande

¼ x 20 x 1˝

en épingle à cheveux

25. Valve & ensemble
collecteur - régulateur
26. Collecteur - Matériel

31. Moyeu

20. Broche de charnière

32. Roue

21. Couvercle

33. Axe

22. Cadre arrière de la cuve
23. Boîtier de cuisson
24. Matériel de support du boîtier
de cuisson
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VUE ÉCLATÉE - Q320

5860XX_Q320_EURO_100207
1

2

20
21
22

23
3

4

5
6
7
8
9

24

10
11
12

25
26

13
14

27

15

28

16

17

29

30
31

18
32
33
34
19
35

LISTE DE LA VUE ÉCLATÉE - Q320
1.

Plan de travail rabattable

2. Thermomètre

14. Petit bouton de réglage de
puissance

3. Lampe poignée

15. Barquette en aluminium jetable

4. Poignée

16. Vis à tête bombée de

5. Grille de cuisson
6. Attache métallique
7.

Brûleur externe

8. Brûleur interne
9. Pack électrode
10. Châssis avant
11. Bouton d'allumage/Module
d'allumage

¼ x 20 x 2 ¼ ˝

27. Ensemble robinet et collecteur de
gaz - détendeur
28. Visserie de collecteur de gaz
29. Bac de récupération
30. Châssis arrière

18. Jupe de bouteille de gaz

31. Pied droit

19. Etagère grillagée inférieure

32. Cache-roue

20. Goupille Beta

33. Enjoliveur

21. Axe d'articulation

34. Roue

22. Couvercle

35. Axe

12. Visserie de brûleur

24. Châssis arrière

13. Grand bouton de réglage de

25. Foyer

puissance

26. Visserie d'assemblage du foyer

17. Pied gauche

23. Panier de réchauffage
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LISTE DES PIÈCES
OUTILS NECESSAIRES:

12-

2-

VIS A TETE BOMBEE LARGE

2-

1-

Q320

VIS CRUCIFORME A TETE CYLINDRIQUE
LARGE EN ACIER INOXYDABLE

9

MONTAGE

1

2-

3

5

2

4

4-

 Le support pour roues est à installer à droite. L’autocollant
des instructions d’allumage est orienté vers l’avant.

6

4-

10
7

8

MONTAGE

11

MONTAGE

9

4-

4-

10

11

2-

2
1

12
12

MONTAGE

13

14
1) Déroulez le tuyau et le régulateur du Weber® Q™ 300/320.
2) Retirez la vis du pied et fixez bien le tuyau et la pince de rétention(1) au pied du
chariot.

(1)

 MISE EN GARDE: Le tuyau doit être solidement fixé au pied
du chariot grâce à la pince de rétention. Le non respect
de cette consigne risquerait d’entraîner la détérioration du
tuyau, ce qui mènerait à un incendie ou à une explosion
susceptible de provoquer des blessures physiques graves
voire un décès ainsi que des dégâts matériels.
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MONTAGE

15

1

(B)
(A)

(C)

 ATTENTION : Veuillez lire cette étape avec attention avant
d’installer les tables.

1) Placez le piquet supérieur droit de la table latérale à l’intérieur de la fente de la cuve
du côté droit(A) à environ un pouce derrière l’ouverture de la fente de la cuve(B).

2) Placez le piquet opposé (supérieur gauche) à l’intérieur de la fente opposée de la
cuve(C). A l’aide des deux mains, appliquez une pression vers la droite jusqu’à ce
que le piquet supérieur gauche pivote à l’intérieur de la fente de la cuve.

2

3) Alignez les deux piquets inférieurs de la cuve puis enfoncez-les à l’intérieur des
fentes inférieures de la cuve.

3

14

MONTAGE

16

1

2

3

4

MONTAGE

17 Q300

17 Q320

15

2-

3-

Fonctionne avec 3 piles alcalines de type
AAA (non fournies).

+

AAA

Utilisez des piles alcalines uniquement. Ne mélangez pas des piles neuves et des
piles usagées, ni différents types de piles (standard, alcalines ou rechargeables). Si
vous envisagez de ne pas utiliser la lampe poignée Weber Q Grill Out™ pendant au
mois un mois, retirez les piles.

16
17 Q320

MONTAGE

2-

Il est possible que vous entendiez un cliquetis à l'intérieur du boîtier de la lampe.
Ceci est normal.

(a)

La lampe poignée Weber Q Grill Out™ est dotée d'un capteur d'ouverture: Couvercle ouvert : lampe
allumée/Couvercle fermé: lampe éteinte. Le bouton de marche/arrêt (a) permet d'activer et de
désactiver le capteur d'ouverture. En cas d'utilisation de jour, désactivez le capteur en appuyant sur
le bouton de marche/arrêt (a).

MONTAGE

18 Q320

19 Q320

17
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CONSIGNES GÉNÉRALES

CONSIGNES GENERALES

UTILISATION

Votre barbecue à gaz Weber est un appareil de cuisson en extérieur portatif. Grâce
au Barbecue à gaz Weber, vous pouvez faire des grillades, cuire au barbecue, rôtir et
cuire vos aliments avec des résultats qui sont difficiles à dupliquer avec des appareils
électroménagers d’intérieur. Le Barbecue à gaz Weber est portatif de sorte que vous
puissiez facilement changer son emplacement dans votre jardin ou dans votre patio.
L’aspect portatif permet d’emporter votre Barbecue à gaz Weber avec vous si vous vous
déplacez.
L’utilisation du gaz Propane liquide (PL) comme combustible permet une utilisation plus
rapide et un plus grand contrôle de la cuisson qu’avec du charbon.

 MISE EN GARDE: Cet appareil est conçu pour une utilisation
en extérieur uniquement et ne devrait jamais être utilisé dans
des garages ni des passages couverts ou confinés ni dans
des vérandas.
 MISE EN GARDE: Le Barbecue à gaz Weber ne doit jamais
être utilisé sous un toit ou un toit suspendu combustible non
protégé.
 MISE EN GARDE: Le barbecue ne devrait pas être utilisé
lorsque des matériaux combustibles se trouvent à une
distance de moins de 60 cm. de l’arrière ou des côtés du
grill.
 MISE EN GARDE: Votre Barbecue à gaz Weber n’est pas
conçu pour être installé à l’intérieur ou au-dessus de
caravanes et/ou de bateaux.
 MISE EN GARDE: Pendant son utilisation, la totalité du
barbecue est chaude. Ne le laissez jamais sans surveillance.
 MISE EN GARDE: Maintenez tout cordon d’alimentation
électrique ainsi que le tuyau d’alimentation en combustible à
l’écart de toute surface chauffée.
 MISE EN GARDE: Maintenez la zone de cuisson dégagée de
toute émanation et liquide inflammables comme l’essence,
l’alcool, etc., et tout matériau combustible.
 MISE EN GARDE: Ne stockez jamais une bouteille de gaz
supplémentaire (de rechange) à proximité du Barbecue à gaz
Weber.
 MISE EN GARDE: Cet appareil atteint des températures
très élevées. Soyez particulièrement attentif en présence
d’enfants ou de personnes âgées.
 MISE EN GARDe: Ne déplacez pas l’appareil si celui-ci est
allumé.
 MISE EN GARDe: Portez des gants de protection lorsque
vous utilisez cet appareil.
 MISE EN GARDE: Utilisez ce grill uniquement sur une
surface plane et de niveau homogène.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les présentes consignes vous fourniront les exigences minimales pour le montage
de votre barbecue à gaz Weber. Nous vous demandons donc de les lire avec
attention avant toute utilisation du barbecue à gaz Weber.
Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
Ne doit pas être connecté à une source de gaz naturel (gaz de ville). Les valves et
les orifices sont conçus exclusivement pour le gaz PL.
Ne pas utiliser avec des briquettes de charbon ou avec des pierres de lave.
Utilisez uniquement une bouteille de gaz PL de 3 kg à 13 kg.
Au Royaume-Uni, cet appareil doit être équipé d’un régulateur conforme au texte
BS 3016, dont la sortie nominale est de 37 millibars. (Fourni avec le barbecue.)
Evitez de pincer le tuyau.
La longueur du tuyau ne doit pas être supérieure à 1,5 mètres.
Remplacez le tuyau flexible lorsque les conditions nationales l’exigent.
Toute pièce scellée par le fabricant ne doit pas être modifiée par l’utilisateur.
Toute modification de l’appareil peut se révéler dangereuse.
Seuls un tuyau et un régulateur à basse pression homologués au niveau national
doivent être utilisés.

STOCKAGE ET/OU INUTILISATION
•
•

•

•

•

•

•

Le gaz doit être fermé au niveau de la bouteille de propane liquide lors des
périodes d’inutilisation du barbecue à gaz Weber®.
Lorsque le barbecue à gaz Weber® est rangé à l’intérieur, l’arrivée de gaz doit être
DEBRANCHEE et la bouteille de PL doit être stockée dehors dans une zone bien
ventilée.
La bouteille de PL doit être rangée en extérieur dans une zone bien ventilée, hors
de portée des enfants. Une bouteille de PL débranchée ne doit pas être conservée
à l’intérieur d’un bâtiment, d’un garage ni de toute autre zone confinée.
Lorsque la bouteille de PL n’est pas déconnectée du barbecue à gaz Weber®,
l’appareil et le réservoir de PL doivent être conservés en extérieur dans une zone
bien ventilée.
Le barbecue à gaz Weber® devrait faire l’objet d’une détection de fuites de gaz et
de toute obstruction potentielle à l’intérieur des tubes du brûleur avant utilisation.
(Voir la Section : Consignes relatives au gaz et à la maintenance.)
Vérifiez que les zones situées au-dessous de la console de commandes et le
plateau inférieur amovible ne contiennent aucun détritus susceptible de faire
obstruction à la circulation de l’air de combustion ou d’aération.
Les grilles anti-araignées/insectes devraient également faire l’objet d’une
vérification de détection des obstructions. (Voir la Section: Maintenance.)

CONSIGNES GÉNÉRALES
CUISSON
 MISE EN GARDE: Ne déplacez pas le barbecue à gaz Weber®
pendant son utilisation ou lorsque celui-ci est chaud.
Vous pouvez ajuster les brûleurs selon votre convenance. Les réglages des commandes
: Elevé (High -H), Moyen (Medium - M), Faible (Low - L), ou Arrêt
(Off - O) sont décrits dans votre livre de recettes Weber®. Le livre de recettes utilise
ces notations pour décrire les réglages des brûleurs INTERNE et EXTERNE. Par
exemple, pour saisir des steaks, vous règleriez les deux brûleurs sur H (élevé). Ensuite,
pour terminer la cuisson, vous règleriez le brûleur EXTERNE sur M (moyen). Veuillez
consulter votre livre de recettes Weber® pour des consignes détaillées concernant la
cuisson ou connectez-vous sur notre site Internet sur www.weber.com®.

Interne
Inside
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Préchauffage - Votre barbecue à gaz Weber® est un appareil eficace en termes de
consommation d’énergie. Il fonctionne avec un taux de BTU faible et économique. Pour
préchauffer : après avoir allumé le barbecue, fermez le couvercle et positionnez les deux
brûleurs sur élevé (H). Un préchauffage jusqu’à 500° F (260° C) prendra 10 à 15 minutes
en fonction de conditions comme la température de l’air et le vent.
Egouttements et graisse - Les excès d’égouttements et de graisse s’accumuleront
dans l’égouttoir situé au-dessous du boîtier de cuisson. Des égouttoirs jetables adaptés
à l’égouttoir sont à votre disposition.

 MISE EN GARDE: Vérifiez l’égouttior afin de détecter toute
accumulation de graisse avant chaque usage. Retirez tout
excès de graisse afin d’éviter que celle-ci prenne feu dans
l’égouttoir.

Externe
Outside

Low Direct
Chicken Pieces,
Directe
faible
Sausages

NETTOYAGE

Morceaux de poulet,
saucisses

Low
Faible

Low
Faible

 MISE EN GARDE: Réglez votre barbecue à gaz Weber® sur
OFF puis attendez qu’il refroidisse avant de le nettoyer.
Pour connaître la disponibilité des grilles de cuisson de rechange, veuillez contacter
le Représentant du service client de votre région à l’aide des coordonnées à votre
disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®.

High Direct élevée
Directe

Surfaces externes - Utilisez une solution d’eau savonneuse tiède pour nettoyer les
surfaces externes, puis rincez-les à l’eau.

Steak and
items
Steaks
et aliments
devant
that need
être
saisissearing

Moyen
Medium

Moyen
Medium

 ATTENTION: N’utilisez pas de nettoyant pour four, de
détergents abrasifs (détergents de cuisine) contenant des
produits citronnés ni des tampons de nettoyage abrasifs sur
les surfaces du barbecue ou du chariot.
Plateau inférieur amovible - Retirez tout excès de graisse, lavez le plateau à l’eau
savonneuse tiède puis rincez.

Indirect

Grille de cuisson - Nettoyez la grille au moyen d’une brosse en fils de cuivre adaptée.
Si nécessaire, retirez la grille de cuisson du grill et lavez-la à l’eau savonneuse tiède,
avant de la rincez à l’eau.

Indirecte
Small chickens
Petits poulets

Off
Arrêt

Medium
Moyen

Egouttoir - Des égouttoirs jetables en aluminium sont à votre disposition, ou vous
pouvez recouvrir l’égouttoir d’une feuille d’aluminium. Pour nettoyer l’égouttoir, lavez-le à
l’eau savonneuse tiède puis rincez-le.
Intérieur du boîtier de cuisson - Retirez tout résidu des tubes du brûleur en les
brossant. N’ELARGISSEZ PAS LES PORTS DU BRULEUR (OUVERTURES). Lavez
l’intérieur du boîtier de cuisson à l’eau savonneuse tiède puis rincez-le à l’eau.

Preheat

Intérieur du couvercle - Pendant que le couvercle est chaud, essuyez l’intérieur avec
une serviette en papier afin d’empêcher toute accumulation de graisse. Les flocons
d’accumulation de graisse ressemblent à des flocons de peinture.

Préchauffage

Plans de travail rabattables - Lavez-les avec un chiffon doux et une solution d’eau
savonneuse.

High
Elevé

High
Elevé

N’utilisez pas de détergents contenant de l’acide, des alcools minéraux ou du
xylène. Rincez bien après le nettoyage.
Les plans de travail rabattables ne doivent pas être utilisés comme planches à
découper.

Remarque: Pendant les premières utilisations, pendant que les surfaces sont encore
très réfléchissantes, la température à l’intérieur de votre boîtier de cuisson peut se
révéler plus élevée que celles indiquées dans votre livre de recettes. Conditions de
cuisson. Le vent et les conditions météorologiques peuvent nécessiter l’ajustement des
commandes du brûleur pour obtenir les températures de cuisson correctes.
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CONSIGNES RELATIVES AU GAZ

ACHETER UNE BOUTEILLE DE GAZ PLEINE AUPRES DE
VOTRE REVENDEUR DE GAZ
La bouteille doit toujours être installée, transportée et rangée en position verticale. Ne
laissez jamais la bouteille tomber ou être manipulée sans prudence. Ne conservez
jamais une bouteille dans un lieu ou la température peut être supérieure à 51° C (trop
chaud pour tenir la bouteille à la main). Par exemple, ne laissez pas la bouteille dans
votre voiture par une journée chaude. (Voir la Section “Astuces pour une manipulation
sans danger des bouteilles de PL”.)

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE PL
Le non respect strict des déclarations de DANGER ci-dessous risque de provoquer un
incendie entraînant un décès ou une blessure grave.

 DANGER
 Ne rangez JAMAIS une bouteille de PL de rechange audessous ou à proximité de ce barbecue.
 Ne remplissez JAMAIS le réservoir à plus de 80% de sa
capacité.
Si vous ne suivez pas exactement cette consigne, un
incendie provoquant un décès ou une blessure grave risque
de se produire.
 MISE EN GARDE: N’utilisez ce grill qu’en extérieur dans
une zone bien ventilée. Ne l’utilisez pas dans un garage, un
bâtiment, un passage couvert ou toute autre zone confinée.

TUYAU DE GAZ POUR BOUTEILLES
Pays

Pièce N°

France

41638

Belgique

41639

Hollande

41681

Grèce/Italie

41680

Allemagne/Autriche

41679

Espagne/Danemark/Portugal

41619

Suède

41677

Suisse

41676

Irlande

41675

Angleterre

41589

Australie

41673

Norvège/Finlande

41619
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CONSIGNES RELATIVES AU GAZ
RACCORDER LA BOUTEILLE DE PROPANE LIQUIDE
 MISE EN GARDE : Assurez-vous que la valve de la bouteille
de PL est fermée. Fermez-la en faisant pivoter la valve dans
le sens des aiguilles d’une montre.
 DANGER
N’utilisez pas de flamme nue pour détecter les fuites de
gaz. Assurez-vous de l’absence d’étincelles ou de flammes
nues dans les environs pendant que vous détectez les
fuites. Des étincelles ou une flamme nue provoqueraient un
incendie ou une explosion susceptible de provoquer une
blessure physique grave voire un décès ainsi que des dégâts
matériels.
Pour connecter le tuyau à la bouteille:
1) Connectez la bouteille de PL.

 MISE EN GARDE: Le tuyau doit être solidement fixé au pied
du chariot grâce à la pince de rétention. Le non respect
de cette consigne risquerait d’entraîner la détérioration du
tuyau, ce qui mènerait à un incendie ou à une explosion
susceptible de provoquer des blessures physiques graves
voire un décès ainsi que des dégâts matériels.
Certains régulateurs s’enfoncent pour se connecter (ON) et reviennent à leur
position initiale pour se déconnecter (OFF), d’autres sont pourvus d’un écrou au
filetage gauche qui se raccorde à la valve de la bouteille. Suivez les consignes de
connections spécifiques du régulateur.
A1) Vissez le raccord du régulateur sur le réservoir en le faisant pivoter dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Positionnez le régulateur de sorte
que le trou d’aération(a) soit orienté vers le bas.
B1) Assurez-vous que le levier du régulateur(b) est positionné vers le bas/à l’arrêt.
Enfoncez le régulateur sur la valve du réservoir jusqu’à ce que le régulateur
s’enclenche en position.
C1) Assurez-vous que le levier du régulateur est positionné sur OFF. Faites glisser
le collier du régulateur vers le haut(1). Enfoncez le régulateur sur la valve
du réservoir et maintenez la pression. Faites glisser le collier fermé(2). Si le
régulateur ne se verrouille pas, répétez la procédure.

A1

A2

a)

B1

B2

DETECTEZ LES FUITES DE GAZ

b)

VERIFIEZ QUE LES VALVES DU BRULEUR SONT FERMEES
Effectuez la vérification en enfonçant le bouton de commande et en le faisant pivoter
dans le sens des aiguilles d’une montre. Confirmez que le bouton est positionné sur
l’indicateur de position “OFF”. Passez à l’étape suivante. Si le bouton de commande ne
pivote pas, continuez à le faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce qu’il s’arrête. Il est maintenant positionné sur OFF. Passez à l’étape suivante.

 MISE EN GARDE: Vous devriez détecter les fuites de gaz
à chaque fois que vous déconnectez puis reconnectez un
raccord de gaz.
 MISE EN GARDe: Effectuez ces détections de fuites mêmes
si votre barbecue a été monté par un revendeur ou assemblé
en boutique.
 MISE EN GARDE: N’allumez pas les brûleurs lorsque vous
détectez les fuites.

C1

C2
1.
2.
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CONSIGNES RELATIVES AU GAZ
 DANGER

N’utilisez pas de flamme nue pour détecter les fuites de gaz.
Assurez-vous de l’absence d’étincelles ou de flammes nues à
proximité pendant que vous détectez les fuites. Des étincelles
ou des flammes nues provoqueraient un incendie voire une
explosion susceptible de provoquer une blessure physique
grave voire un décès ainsi que des dégâts matériels.

Il vous faudra : une bouteille de PL, une solution d’eau savonneuse ainsi qu’un chiffon
ou une brosse pour l’appliquer.
2) Mélangez le savon et l’eau.
3) Ouvrez la valve de la bouteille.
A2). Faites pivoter la valve de la bouteille dans le sens des aiguilles d’une montre.
B2). Déplacez le levier du régulateur dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à la position ON.
C2). Déplacez le levier du régulateur vers la position ON.
4) Détectez les fuites en humidifiant le raccord au moyen d’une solution d’eau
savonneuse et observez la formation de bulles. Si des bulles se forment ou si une
bulle grossit, cela indique la présence d’une fuite. En cas de fuite, fermez le gaz
puis serrez le raccord. Ouvrez à nouveau le gaz puis vérifiez à nouveau à l’aide
de la solution d’eau savonneuse. Si la fuite ne cesse pas, veuillez contacter le
Représentant du service client de votre région à l’aide des coordonnées à votre
disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®
5) Lorsque la détection des fuites est terminée, fermez l’arrivée de gaz au niveau de la
source puis rincez les raccords à l’eau.

(B)

(A)

(C)

 MISE EN GARDE: N’allumez pas les brûleurs pendant la
détection des fuites.
Vérifiez:
A) Le raccord entre la valve et le tuyau du régulateur.
B) Le raccord entre la valve et le conduit de gaz du brûleur externe.
C) Le raccord entre la valve et le conduit de gaz du brûleur interne.

 MISE EN GARDE: En cas de fuite au niveau du raccord (A, B ou
C), fermez le gaz. N’UTILISEZ PAS LE GRILL. Veuillez contacter
le Représentant du service client de votre région au moyen
des coordonnées à votre disposition sur notre site Internet.
Connectez-vous sur www.weber.com®.
Vérifiez:
D) Le raccord entre le tuyau et le régulateur.
E) Le raccord entre le régulateur et la bouteille de propane.

 MISE EN GARDE: En cas de fuite au niveau du raccord (E),
retirez la bouteille de propane. N’utilisez pas le grill. Utilisez
une autre bouteille de propane puis détectez à nouveau les
fuites à l’aide d’une solution d’eau savonneuse. Si une fuite
persiste une que la bouteille de propane a été resserrée,
fermez le gaz. N’UTILISEZ PAS LE GRILL. Contactez le
Représentant du service client de votre région au moyen
des coordonnées à votre disposition sur notre site Internet.
Connectez-vous sur www.weber.com®.

(D)

(E)
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CONSIGNES RELATIVES AU GAZ
REMPLIR LA BOUTEILLE DE PROPANE LIQUIDE
Nous vous recommandons de remplir la bouteille de PL avant que celle-ci ne soit
complètement vide.
Pour la remplir, emportez la bouteille de PL chez un revendeur de “Gaz Propane”.

A

Retrait de la bouteille d’alimentation en gaz:
1) Fermez l’arrivée de gaz.
2) Déconnectez le tuyau et le régulateur de la bouteille.
A). Dévissez le raccord du régulateur du réservoir en le faisant pivoter dans le
sens des aiguilles d’une montre.
B). Déplacez le levier du régulateur(b) en position basse/arrêt. Enfoncez le levier
du régulateur(b) jusqu’à ce qu’il se dégage du réservoir.
C). Déplacez le levier du régulateur vers la position arrêt (off). Faites glisser le
collier du régulateur vers le haut(1) pour le déconnecter du réservoir.
3) Remplacez la bouteille vide par une bouteille pleine.

RECONNECTER LA BOUTEILLE DE PROPANE LIQUIDE

B

Voir “CONNECTER LA BOUTEILLE DE PROPANE LIQUIDE”.

b)

C

CONSEILS DE MANIPULATION DES BOUTEILLES DE PROPANE
EN TOUTE SÉCURITÉ
•

•
•
•
•

•

•

Le propane est un produit pétrolier, au même titre que l’essence et le gaz naturel.
Le propane est gazeux à température et pression normales. Lorsqu’il est sous
pression modérée dans une bouteille, il prend une forme liquide. Lorsque la
pression se dissipe, le liquide se vaporise rapidement et se gazéfie.
Le propane a une odeur semblable à celle du gaz naturel. Vous devriez pouvoir la
reconnaître.
Le propane est plus lourd que l’air. En cas de fuite, il risque de se concentrer dans
les zones basses, ce qui l’empêche de se dissiper.
La bouteille de propane doit être mise en place, transportée et rangée en position
verticale. Ne la laissez pas tomber et manipulez-la avec précaution.
Ne rangez ni ne transportez jamais la bouteille de propane dans un endroit où les
températures peuvent dépasser 51°C (lorsqu’elle devient trop chaude pour être
touchée - par exemple, ne laissez jamais une bouteille dans une voiture s’il fait
chaud).
Manipulez les bouteilles de propane “vides” avec autant de précaution que les
pleines. Même quand la bouteille ne contient plus de liquide, il se peut qu’il y
reste du gaz sous pression. Fermez toujours le robinet de la bouteille avant de
débrancher cette dernière.
N'utilisez pas une bouteille de propane endommagée. Les bouteilles cabossées
ou rouillées, ainsi que celles dont le robinet est endommagé, peuvent être
dangereuses et doivent être remplacées immédiatement par des neuves.

BOUTEILLE(S) DE PROPANE
•

•

Le raccordement du tuyau à la bouteille doit faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité
chaque fois que la bouteille est rebranchée. Par exemple, effectuer ce contrôle
après chaque remplissage de la bouteille.
Veillez à ce que le détendeur soit monté avec son petit évent en bas de façon à
ce que de l’eau ne puisse pas y pénétrer. Cet évent doit être libre de crasse, de
graisse, d’insectes, etc.

1.
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MODE D’EMPLOI

ALLUMAGE
Des consignes élémentaires pour l’allumage sont affichées sur le pied du chariot audessous des boutons de commande (L).

 DANGER
Le fait de ne pas ouvrir le couvercle pendant l’allumage des
brûleurs du barbecue, ou de ne pas attendre 5 minutes pour
laisser le gaz se dissiper si le barbecue ne s’allumait pas,
risquerait de provoquer un embrasement explosif susceptible
d’entraîner une blessure physique grave voire un décès.

 MISE EN GARDE : Vérifiez le tuyau avant chaque utilisation
du barbecue afin de détecter toute entaille, fissure, abrasion
ou coupure. S’il s’avère que le tuyau est détérioré de toute
manière, n’utilisez pas le barbecue. Remplacez le tuyau en
utilisant uniquement un tuyau de rechange homologué par
Weber®. Contactez le Représentant du service clientèle de
votre région à l’aide des coordonnées à votre disposition sur
notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®.
Système d’allumage
Remarque - Le système d’allumage allume les brûleurs au moyen d’une étincelle en
provenance de l’électrode de l’allumeur située à l’intérieur de la chambre d’allumage.
Vous générez l’énergie de l’étincelle en enfonçant le bouton d’allumage jusqu’au
déclic.

5a

1).

5b

6).
2).

4).

L).
5).
3).
A - ARRET (OFF)

B - DEMARRER (START/HI)

C - MOYEN (MED)

D - FAIBLE (LOW)

1) Soulevez le couvercle.
2) Assurez-vous que tous les boutons de réglage de puissance des brûleurs sont
placés sur la position d'arrêt (OFF). (Enfoncez le bouton de réglage de puissance et
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il est sur la
position d'arrêt.)

6) Vérifiez que le brûleur est allumé en regardant via la grille de cuisson. Une flamme
doit être visible.

 AVERTISSEMENT: Les boutons de réglage de puissance
des brûleurs doivent être sur la position d'arrêt (OFF) avant
l'ouverture du robinet de la bouteille de gaz.

 AVERTISSEMENT: Si le brûleur ne s'allume pas, placez
son bouton de réglage de puissance sur la position d'arrêt
et attendez 5 minutes avant de réessayer ou de tenter de
l'allumer à l'aide d'une allumette, de façon à permettre la
dissipation du gaz.

3) Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz en le tournant doucement dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre. Patientez 60 secondes.

7) Une fois le brûleur externe allumé, vous pouvez allumer le brûleur interne. Le
brûleur interne s'allume à partir du brûleur externe.

 AVERTISSEMENT: Ne vous penchez pas au-dessus du
barbecue ouvert pendant son allumage.

POUR ETEINDRE LE BARBECUE

4) Localisez le bouton de réglage de puissance du brûleur externe, enfoncez-le et
tournez-le jusqu'à la position de démarrage/réglage fort (START/HI).
5a) Q300- Enfoncez le bouton d'allumage de façon à émettre un déclic. Recommencez
si nécessaire.
5b) Q320- Enfoncez plusieurs fois le bouton d'allumage électronique. Le déclenchement
de l'étincelle est audible.

Enfoncez le bouton de réglage de puissance de chaque brûleur et tournez-les dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt (OFF). Coupez l'alimentation
de gaz à la source.
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MODE D’EMPLOI
ALLUMAGE MANUEL
 DANGER
Le fait de ne pas ouvrir le couvercle lorsque vous allumez
les brûleurs du barbecue, ou de ne pas patienter pendant 5
minutes afin de laisser le gaz se dissiper si le barbecue ne
s’allumait pas, risquerait d’entraîner un embrasement explosif
susceptible de provoquer une blessure physique grave voire
un décès.
1) Ouvrez le couvercle.
2) Assurez-vous que tous les boutons de commande du brûleur sont positionnés sur
OFF. (Enfoncez chaque bouton puis tournez-le dans le sens des aiguilles d’une
montre afin de vous assurer qu’ils sont positionnés sur OFF.)

 MISE EN GARDE: Les boutons de commande du brûleur
doivent être positionnés sur OFF avant l’ouverture de la
valve de la bouteille de propane liquide.
3) Ouvrez le gaz en faisant pivoter lentement la valve de la bouteille dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. Patientez pendant 60 secondes.
4) Grattez une allumette puis placez la flamme dans le trou d’allumage par allumette
situé au-dessous de l’allumeur.

 MISE EN GARDE: Ne vous penchez pas au-dessus d’un
barbecue ouvert lorsque vous l’allumez.
5) Sélectionnez le brûleur Externe, enfoncez le bouton de commande puis positionnezle sur START/HI.
6) Vérifiez que le brûleur est allumé en regardant à travers la grille de cuisson. Vous
devriez voir une flamme.

 MISE EN GARDE: Si le brûleur ne s’allume pas, tournez le
bouton de commande du brûleur vers OFF puis patientez
pendant 5 minutes pour laisser le gaz se dissiper avant
d’effectuer une nouvelle tentative.
7) Une fois que le brûleur Externe est allumé, vous pouvez allumer le brûleur Interne.
Le brûleur Interne s’allume à partir du brûleur Externe.

POUR ETEINDRE
Enfoncez et faites pivoter chaque bouton de commande du brûleur dans le sens des
aiguilles d’une montre vers la position OFF. Fermez l’arrivée de gaz à la source.

A - ARRET (OFF)

B - DEMARRER (START/HI)

C - MOYEN (MED)

D - FAIBLE (LOW)
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
PROBLEME

VERIFICATION

SOLUTION

Les brûleurs brûlent avec une flamme jaune ou
orange, en association avec une odeur de gaz.

Inspectez les filtres anti-araignées/insectes pour
détecter toute obstruction potentielle. (Blocage des
trous.)

Nettoyez les grilles anti-araignées/insectes. (Voir la Section
“Maintenance annuelle”)

Certains pays ont des régulateurs équipés d’un
dispositif de sécurité protégeant contre tout débit de
gaz excessif.

Le dispositif de sécurité contre le débit excessif de
gaz, qui fait partie intégrante du raccord reliant le
barbecue et la bouteille s’est peut-être activé.

Pour paramétrer à nouveau le dispositif de protection contre
un débit de gaz excessif, positionnez tous les boutons de
commande du brûleur ainsi que la valve de la bouteille sur OFF.
Déconnectez le régulateur de la bouteille. Tournez les boutons
de commande du brûleur sur HIGH. Patientez pendant au moins
1 minute. Positionnez les boutons de commande du brûleur sur
OFF. Connectez à nouveau le régulateur à la bouteille. Ouvrez
doucement la valve de la bouteille. Consultez les «Consignes
relatives à l’allumage”.

Le niveau de combustible PL est-il faible ou la
bouteille est-elle vide?

Remplissez à nouveau la bouteille de PL.

Le tuyau d’alimentation en carburant est-il plié ou
pincé?

Redressez le tuyau d’alimentation en carburant.

Le brûleur externe s’allume-t-il au moyen d’une
allumette?

Si vous pouvez allumer le brûleur externe au moyen d’une
allumette, alors vérifiez le système d’allumage.

Préchauffez-vous le barbecue conformément aux
consignes?

Réglez tous les brûleurs sur high pendant 10 à 15 minutes pour
le préchauffage.

Les grilles de cuisson sont elles recouvertes par une
accumulation de graisse importante?

Effectuez un nettoyage méticuleux. (Voir la Section “Nettoyage”)

Le plateau inférieur est-il «sale» et empêche-t-il la
graisse de s’écouler vers l’égouttoir?

Nettoyez le plateau inférieur.

La forme de la flamme du brûleur est irrégulière.
La flamme est faible lorsque le brûleur est réglé
sur HIGH. Les flammes ne brûlent pas sur toute la
longueur du tube du brûleur.

Les brûleurs sont-ils propres?

Nettoyez les brûleurs. (Voir la Section “Maintenance”.)

L’intérieur du couvercle semble “s’écailler.”
(Ressemble à des éclats de peinture.)

Le couvercle est en fonte, il n’est pas peint. Il ne peut
pas “s’écailler”. Ce que vous voyez est un amas de
graisse brûlée qui s’est transformée en carbone et
qui se détache en formant des éclats.
CECI NE CONSTITUE PAS UN DEFAUT.

Effectuez un nettoyage méticuleux. (Voir la Section “Nettoyage”.)

Symptômes:
Les brûleurs ne s’allument pas. - ou - Les
brûleurs ont une petite flamme vacillante en
position HIGH.
- ou La température du barbecue n’atteint que 250˚F
(121˚C) à 300˚ F (148˚C) en position HIGH.
Le brûleur ne s’allume pas, ou la flamme est
faible en position HIGH.

Des embrasements se produisent :

 ATTENTION: Ne recouvrez pas
le plateau inférieur de feuilles
d’aluminium.

Si les problèmes ne peuvent pas être résolus au moyen de ces méthodes, veuillez contacter le Représentant du service client de votre région à l’aide des
coordonnées à votre disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®.

Q320

DÉPANNAGE DE LA LAMPE POIGNÉE

PROBLÈME
La lampe poignée Weber Q
Grill Out™ ne s'allume pas.

VÉRIFICATION

SOLUTION

Les piles sont-elles déchargées?

Remplacez les piles.

Les piles sont-elles correctement installées?

Reportez-vous à l'illustration de montage.

Le couvercle est-il relevé et le bouton de marche/arrêt activé?

La lampe s'allume lorsque le couvercle est ouvert.

La lampe poignée Weber Grill Out™ est-elle activée?

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt.

Si les solutions proposées ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez votre revendeur Weber. (Pour connaître les coordonnées de notre revendeur le
plus proche, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse suivante: www.weber.com®.)

Pour remplacer les piles, retirez le boîtier de la lampe en enlevant la vis (a). Enfoncez la
languette (b) et séparez les éléments.

b
a
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MAINTENANCE
FILTRES WEBER® CONTRE LES ARAIGNÉES/INSECTES

(1)

Votre barbecue à gaz Weber® est une cible pour les araignées et autres insectes,
comme tous les autres équipements à gaz d'extérieur. Ils risquent de se nicher dans la
section venturi (1) des brûleurs. Le cas échéant, le débit de gaz normal est bloqué, ce
qui peut provoquer son refoulement via la prise d'air de combustion. Un tel phénomène
peut résulter en un embrasement dans et autour des prises d'air, sous le panneau de
commande, auquel cas votre barbecue subirait de sérieux dommages.
Les prises d'air de combustion des brûleurs sont dotées de filtres de protection en acier
inoxydable (2) pour empêcher l'accès aux brûleurs aux araignées et autres insectes.
Il est recommandé de vérifier l'état des filtres de protection contre les araignées/
insectes au moins une fois par an. (Reportez-vous à la section “Entretien annuel”.)
Vérifiez également et nettoyez les filtres de protection contre les araignées/
insectes en cas d'apparition des symptômes suivants:
1) Une odeur de gaz est détectée, et les flammes des brûleurs sont jaunes et faibles.
2) Le barbecue n'atteint pas la température appropriée.
3) Le barbecue chauffe de façon irrégulière.
4) Un ou plusieurs brûleurs ne s'allument pas.

 DANGER
Si les symptômes susmentionnés ne sont pas éliminés, un
incendie risque de se produire, susceptible de provoquer des
blessures corporelles graves voire mortelles ainsi que des
dommages matériels.

MAINTENANCE ANNUELLE
Inspection et nettoyage des grilles anti-araignées/insectes:
Pour inspecter les grilles anti-araignées/insectes, regardez au-dessous de la table
rabattable de droite au-dessous des boutons de commande. En cas de présence de
poussière ou d’impuretés sur les grilles, retirez les brûleurs pour nettoyer les écrans
(Voir la section Remplacer les brûleurs principaux).
Brossez la grille anti-araignées/insectes, légèrement, au moyen d’une brosse souple
(par exemple une vieille brosse à dents).

 ATTENTION: Ne nettoyez pas les grilles anti-araignées/
insectes au moyen d’outils durs ou coupants. Ne déplacez
pas les grilles anti-araignées/insectes et n’élargissez pas les
ouvertures de la grille.
Tapotez légèrement le brûleur pour faire sortir les débris et les impuretés du tube du
brûleur. Une fois que les grilles anti-araignées/insectes et les brûleurs sont propres,
remettez les brûleurs en place.
Si la grille anti-araignées/insectes se détériore ou ne peut pas être nettoyée, veuillez
contacter le Représentant du service client de votre région au moyen des coordonnées
à votre disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®.

(2)

(1)
(2)
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MAINTENANCE

FORME DE LA FLAMME DU BRULEUR PRINCIPAL
Les brûleurs du barbecue à gaz Weber® ont été réglés par défaut en usine pour utiliser
le mélange correct d’air et de gaz. La forme correcte de la flamme est illustrée.
1) Tube du brûleur
2) Les extrémités vacillent occasionnellement en jaune
3) Bleu clair
4) Bleu foncé
Si les flammes ne semblent pas uniformes à travers la totalité du tube du brûleur, suivez
les procédures de nettoyage du brûleur.

PROCEDURE DE NETTOYAGE DU BRULEUR PRINCIPAL
Fermez l’arrivée de gaz. Retirez les brûleurs en premier (Voir la section - Remplacer
les brûleurs principaux).
Regardez à l’intérieur de chaque brûleur au moyen d’une lampe torche.
Nettoyez l’intérieur des brûleurs à l’aide d’un fil de fer (un cintre déplié pourra être
utilisé). Vérifiez et nettoyez l’ouverture du clapet d’air aux extrémités des brûleurs.
Vérifiez et nettoyez les orifices de la valve au niveau de la base de l’orifice du brûleur
(5). Utilisez une brosse dure en acier pour nettoyer l’extérieur du brûleur. Ceci vous
permettra de vous assurer que tous les ports du brûleur sont entièrement ouverts.

 ATTENTION: N’élargissez pas les ports du brûleur pendant le
nettoyage.

(5)
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REMPLACER LES BRULEURS PRINCIPAUX
Votre barbecue à gaz Weber® doit être réglé sur OFF et avoir refroidi.
Fermez le gaz à la source.
Ouvrez le couvercle puis retirez les grilles de cuisson.
Retirez la vis de 1/4 X 20 po qui fixe le brûleur à la cuve de cuisson (x).
Faites pivoter le brûleur externe à 90º dans le sens des aiguilles d’une montre.
Faites glisser le brûleur à l’extérieur de l’orifice du brûleur puis retire-le du boîtier de
cuisson.
6) Répétez cette procédure pour le brûleur Interne (y).

1)
2)
3)
4)
5)

x

 ATTENTION: Vous devez faire preuve de prudence lorsque
vous retirez ou réinstallez les tubes du brûleur. Ne forcez pas
ou ne pliez pas les conduits de gaz qui relient les tubes du
brûleur à la valve de commande.
7) Pour remettre les brûleurs en place, inversez les consignes 4) à 7).

 ATTENTION: Les ouvertures du brûleur(a) doivent être
positionnées correctement au-dessus des orifices du
brûleur(b).
Vérifiez que le montage est correct avant de fixer solidement les tubes du Brûleur en
place.

 MISE EN GARDE: Une fois les brûleurs remis en place,
ceux-ci devraient être contrôlés à l’aide d’une solution d’eau
savonneuse avant d’utiliser le barbecue. (Voir l’Etape :
“Détecter les fuites de gaz.”)

y

(a)

(b)
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Q300
OPERATIONS DU SYSTEME D’ALLUMAGE
Si le système d’allumage n’allume pas les brûleurs, vérifiez l’allumeur.
•
Vérifiez que les deux câbles d’allumage sont correctement fixés aux électrodes
de l’allumeur(1).
•
Vérifiez que le bouton d’allumage s’enfonce puis revient à sa position initiale.
Si le système d’allumage ne parvient toujours pas à allumer le brûleur, veuillez
contacter le Représentant du service clientèle de votre région à l’aide des
coordonnées à votre disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur
www.weber.com®.

Q320
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ALLUMAGE
En cas d'échec d'allumage du brûleur externe avec le système d'allumage
électronique, tentez de l'allumer à l'aide d'une allumette. Si le brûleur externe
s'allume avec une allumette, vérifiez le système d'allumage électronique.
•
Vérifiez que les deux câbles d'allumage sont correctement fixés aux
électrodes de l'allumeur (1) du module d'allumage.
•
Assurez-vous du fonctionnement correct du bouton d'allumage électronique
en prêtant l'oreille et en vérifiant la présence d'étincelles au niveau du
brûleur externe.

REMPLACEZ LA PILE SI NECESSAIRE.
Pile alcaline AAA uniquement. Reportez-vous à l'illustration.
Si le dysfonctionnement du système d'allumage électronique persiste,
contactez votre revendeur Weber. Pour connaître les coordonnées de notre
revendeur le plus proche, consultez notre site Web. www.weber.com®.

REMPLACEMENT DU SYSTEME D’ALLUMAGE
ELECTRONIQUE
Si le remplacement du module d’allumage s’avère nécessaire, retirez le module
d’allumage usagé et mettez-le au rebut de manière appropriée. Reportez-vous au
verso pour en savoir plus sur la procédure correcte de mise au rebut.

(1)

(1)
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 ATTENTION: Ce produit a été soumis à des tests de sécurité et est uniquement certifié pour une utilisation dans un
pays spécifique. Consultez l'emballage extérieur pour en savoir plus sur le pays d'utilisation approprié.
Ces pièces peuvent être des composants d'acheminement ou de combustion de gaz. Contactez le service clientèle de Weber-Stephen Products Co. pour en
savoir plus sur les pièces de rechange Weber-Stephen Products Co. d'origine.

 AVERTISSEMENT: Ne tentez pas d'effectuer des réparations quelles qu'elles soient sur des composants
d'acheminement ou de combustion de gaz sans contacter préalablement le service clientèle de Weber-Stephen France
ou votre revendeur WEBER. Le non-respect du présent avertissement peut résulter en un incendie ou une explosion
susceptibles de provoquer des blessures graves voire mortelles ainsi que des dommages matériels.
Ce symbole indique que le produit doit être mis au rebut de façon spéciale. Pour en savoir plus sur
la mise au rebut appropriée de ce produit en Europe, rendez-vous sur le site Web www.weber.com® et
contactez l'importateur spécifié pour votre pays. Si vous ne disposez d'aucun accès Internet, contactez
votre revendeur afin d'obtenir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'importateur.
Si vous décidez de mettre votre barbecue au rebut, vous devez démonter tous les composants électriques (moteur de rôtissoire, batteries, module d'allumage,
lampes poignée) et les mettre au rebut séparément du barbecue, conformément à la réglementation DEEE.
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