
GUIDE D’INSTALLATION ET 
DE DÉMARRAGE RAPIDE

Découvrez

Thermomètre connecté Bluetooth®
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Outils nécessaires :

Liste des pièces :

Rouge Jaune

Suivez les étapes 
correspondant à 
votre modèle de 
barbecue :

 - ou -m



1 Retirez la plaque « compatible iGrill 3 »

Gardez OU recyclez 
les pièces :



2

Installez le support sous  
le plan de travail.

Gardez OU recyclez 
les pièces :
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Ne mélangez pas des piles 

neuves et vieilles.
Ne mélangez pas des 

piles alcalines, standard et 
rechargeables.



4 Branchement du 
câble des piles



5 Branchement des boutons 
de réglage gaz éclairés

Uniquement préinstallé 
sur Genesis® II LX.
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S’emboîte.  
Aucune vis nécessaire.



7 Nettoyez la surface avant 
d’y coller le cavalier.

Retirez le film  
et collez.

m Fixez tous les câbles à l’aide 
du cavalier.
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8 Guide de démarrage rapide

Téléchargez l’application 
Weber iGrill

Appuyez puis relâchez  
le bouton d’allumage

Lancez l’application  
et connectez-vous  
par Bluetooth®

Vous trouverez un mode d’emploi complet 
dans l’application Weber iGrill et en ligne  

sur support.weber.com/igrill-support



Affichage
LED Bluetooth®

Clignote en bleu lorsque l’appareil est 
détectable et en attente de jumelage



Branchements de sonde
Quatre branchements de sonde 
pour surveiller quatre températures 
simultanément



Indicateur couleur de sonde
Identifiez facilement chaque sonde sur 
l’application



Enrouleur de sonde
Enroulez et stockez proprement vos sondes 
à l’arrière de votre appareil quand vous ne 
l’utilisez pas



Appareils compatibles : L’application nécessite un appareil compatible 
Bluetooth® Smart. Surfez sur support.weber.com/igrill-support 
pour obtenir une liste des appareils compatibles.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas occasionner d’interférences et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des 
interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement de 
cet appareil. 
App Store est une marque de service d’Apple Inc. La marque 
verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées 
détenues par Bluetooth SIG Inc.

Les indicateurs couleurs de sonde ne sont pas des poignées 
thermorésistantes. Les sondes NE sont PAS lavables au 
lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT

Rejoignez la Communauté :
Enregistrez votre Weber iGrill 3 dans l’application Weber iGrill 
et recevez des nouvelles, offres spéciales et informations 
communautaires exclusives.

Besoin d’une aide supplémentaire?
Envoyez-nous un e-mail à support@weberstephen.com

59372_011317


