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MODE D’EMPLOI

Gril au charbon de bois et au gaz

Conservez votre faCture aveC Ce manuel pour la garantie.

serviCe À la ClientÈle 
1-912-638-4724

service@Chargriller.com

Modèles 5650 et 5072

Breveté

Le contenu de ce manuel est protégé par des marques déposées et les droits d’auteurs  
en plus d’être la propriété de Char-Griller | Fabrication J et A.  

En utilisant les informations contenues dans ce manuel sans le consentement de  
Char-Griller et/ou de Fabrication A et J est strictement interdit.
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AVERTISSEMENT

ATTENTION :

NE PAS utiliser le barbecue à gaz pour une cuisson ou le chauffage intérieur. Lisez les instructions d’installation, 
d’utilisation et d’entretien attentivement avant l’assemblage ou l’entretien de cet équipement.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion qui pourrait causer des Dommages à 
votre propriété, des blessures ou la mort.

DANGER :

NE PAS utiliser le barbecue à gaz pour une cuisson ou le chauffage intérieur. Des vapeurs TOXIQUES peuvent 
s’accumuler et causer L’asphyxie. Ne pas utiliser à l’intérieur ou sur des bateaux ou des véhicules récréatifs.

ATTENTION :

Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloignez les jeunes enfants. Lisez les instructions avant d’utiliser 
l’appareil. L’utilisation de pièces non autorisées peut créer des conditions dangereuses et des dangers pour 
l’environnement.

Une bouteille de gaz propane est requise pour le fonctionnement du gril. Ce gril n’est pas 
destiné pour un usage commercial. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR OBSERVATION ULTÉRIEURE. SI VOUS MONTEZ 
CETTE UNITÉ POUR QUELQU’UN D’AUTRE, VEUILLEZ LUI REMETTRE CE MANUEL POUR LUI 
PERMETTRE DE LA CONSULTER À UNE DATE ULTÉRIEURE. POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, 
VEUILLEZ APPELER 912- 638-4724.

Pour une utilisation extérieure et dans des endroits bien aérés.

prop 65 avertissement :                                                     
AVERTISSEMENT : Ce produit est équipé pour fonctionner au 
gaz propane qui contient du benzène , un produit chimique connu 
de l’ stateof Californie pour causer le cancer, des malformations 
congénitales ou d’autres
troubles de la reproduction . Ce produit et les produits de com-
bustion produites lors de l’utilisation de ce produit contiennent des 
produits chimiques connus par l’État de Californie pour causer le 
cancer, des malformations congénitales ou d’autres problèmes de 
reproduction.
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ARRÊTEZ!        APPELEZ  D’ABORD! 

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN.

APPELER (912) 638-4724 ou contactez-nous par 
courriel à : Service @ Char- Griller.com. Ce produit 
a été construit selon les normes de qualité les plus 
élevées.

Appelez-nous si vous avez des questions qui ne 
sont pas abordées par ces instructions, ou des 
informations pour fin de réparation.

Ayez le numéro de série de votre gril prêt (situé à 
l’arrière du gril ou sur la jambe) lors de l’appel.

remarQue : L’utilisation et l’installation de ce produit doit être conforme aux codes locaux ou, en l’absence de codes 
locaux, au Code national sur les combustibles, ANSI Z223.1/NFPA54.

avis important : Lisez toutes les instructions avant le montage et l’utilisation. Lire et comprendre toutes les 
avertissements et les précautions avant l’utilisation de votre gril.



4

5650/5072_OM_A1

ATTENTION: poignées sont chauds

ATTENTION: poignées sont chauds
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
IMPORTANTES

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT 
D’ASSEMBLER ET D’UTILISER VOTRE GRIL

Lisez attentivement les instructions suivantes et soyez assuré que votre barbecue est correctement assemblé, installé 
et entretenu. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages 
matériels importants. Si vous avez des questions concernant le montage ou le fonctionnement du gril, consultez votre 
revendeur ou la compagnie de gaz à basse pression.

Lorsque vous utilisez votre gril, toujours placer l’appareil et bouteille de propane sur un sol plat. Le gril peut être utilisé 
avec des bouteilles de propanes entre 24lbs à 33lbs (de 11kg 15kg). Le gril fonctionnera mieux si le propane ou un 
mélange GPL sont utilisés. Le butane peut être utilisé, mais à cause du taux de combustion de l’appareil le cylindre 
aura tendance à geler et offrir une diffusion du gaz à des pressions réduites, affectant les performances du gril.

NE PAS déplacer l’appareil pendant l’utilisation.

NE PAS tenter de débrancher tous raccords pour le gaz pendant l’utilisation du BBQ.

NE PAS utiliser la bouteille de gaz si la bouteille et/ou la vanne de celle-ci sont endommagées, rouillées, ou 
déformées, car cela pourrait être dangereux. Contactez votre fournisseur pour une vérification.

NE PAS se pencher sur un gril ouvert et être conscient de l’emplacement de vos mains/doigts près du de la cuisson 
du gril.

Si un incendie se produit, désactiver tous les brûleurs à gaz, fermer le couvercle et se tenir loin du gril jusqu’à ce que 
le feu soit éteint. 

Si les flammes s’éteignent lors du fonctionnement, éteignez toutes les vannes de gaz et laissez le couvercle ouvert.

Retournez au gril après cinq minutes et essayez de rallumer les brûleurs - en suivant les instructions d’allumage. 
Garder les enfants et les animaux domestiques à l’écart du gril lors de l’utilisation. Certaines parties du gril 
deviendront très chaudes.

Lors du nettoyage des soupapes et des brûleurs, veillez à ne pas agrandir les orifices des valves ou les ports du 
brûleur.

Déplacez les tuyaux de gaz d’aussi loin que possible des surfaces chaudes et de la graisse chaude dégoulinante.

Le gaz peut être encore présent dans un cylindre qui semble être vide. Adhérer à des principes de transport propices 
et d’entreposage du cylindre en tout temps.

Si le gaz fuit par cylindre, éloignez-vous de la bouteille immédiatement et appelez votre fournisseur de gaz ou votre 
service d’incendie. 

NE PAS essayer de régler le problème vous-même. NE PAS utiliser une flamme pour détecter les fuites.

VÉRIFIER s’il y a des fuites de gaz et toute obstruction des brûleurs avant utilisation. Cela est particulièrement 
important après une période d’entreposage ou d’une utilisation inexistante.

Le tube flexible doit être changé chaque fois qu’il est endommagé ou fissuré ou selon la date de péremption imprimé 
sur le tube. Ou, changer le tube tous les cinq (5) ans.
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Toujours connecter ou remplacer le cylindre dans un endroit bien aéré, et jamais en présence d’une flamme, d’une 
étincelle ou une source de chaleur.

Le grill doit être tenu à l’écart des matériaux inflammables.

Coupez l’alimentation en gaz au réservoir de gaz après usage. 

Ne pas modifier cette grille de toute manière que ce soit.

Ne touchez pas les parties métalliques du gril jusqu’à ce qu’il soit complètement refroidi (environ 45 minutes après 
l’avoir éteint) pour éviter les brûlures, sauf si vous portez un équipement de protection (mitaines pour barbecue, 
maniques, etc.).

Notez que pièces scellées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être modifiées.

Lors du montage du gril, positionner le tube flexible de raccordement de sorte qu’il est protégé contre toute torsion.

Le grill doit être tenu à l’écart des matériaux inflammables.

Restez à l’écart de toute source d’ignition lors du changement de réservoir de gaz.

Lors du montage du gril, ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de la cabine pour contenus du gril. Nous nous 
réservons le droit de procéder à des ajustements techniques mineurs à l’appareil.

Lors de la cuisson avec de l’huile ou de la graisse, ne pas les laisser dépasser 350°F (177°C). Ne pas stocker ou 
utiliser de l’huile de cuisson supplémentaire aux alentours de l’appareil ou de tout autre appareil.

Ne remplissez jamais le réservoir à plus de 80%. Ne pas suivre les informations ci-dessus de façon précise peut 
provoquer un incendie causant la mort ou des blessures graves.

si vous sentez une odeur de gaz :

1. Couper l’alimentation en gaz de l’appareil.

2. Éteindre toute flamme nue.

3. Ouvrez le couvercle.

4. Si l’odeur persiste, éloignez-vous de l’appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de 
gaz ou votre service d’incendie.

Ne pas entreposer ou utiliser d’essence ou d’autres liquides ou vapeurs inflammables à dedans 
de 25 pieds (9m) de celle-ci ou tout autre appareil. Une bouteille de propane non branchée doit 
être entreposée à un minimum de 10 pieds (3m) de l’appareil.

Danger 

Attention 
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ATTENTION

Ce gril est pour une utilisation avec gaz propane seulement (bouteille de gaz propane non inclus).

Ne tentez jamais de raccorder ce système autonome au propane à celui d’une roulotte, d’un motorisée ou d’une 
maison.

Ne jamais utiliser du charbon de bois ou de fluide pour briquet avec le gril au gaz.

Ne pas utiliser d’essence, de kérosène ou de l’alcool pour l’allumage. L’alimentation à basse pression de la bouteille 
de gaz doit être

construite et marquée conformément aux spécifications relatives aux bouteilles de gaz propane de la du Département 
des transports des États-Unis (DOT) CFR 49.

Ce gril n’est pas destiné à une utilisation sur des véhicules et/ou de bateaux de loisirs.

Ne pas utiliser le gril à moins qu’il ne soit complètement assemblé et toutes les pièces sont fixées et serrées.

Conservez tous les éléments combustibles et surfacent au moins 36 pouces (91,4 cm) de distance du gril en tout 
temps. 

NE PAS utiliser ce gril ou tout autre produit de gaz à proximité de constructions combustibles non protégées.

Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive. Garder la zone du gril propre et libre de matériaux combustibles, 
d’essence et d’autres vapeurs et liquides inflammables.

Ne gardez jamais un récipient rempli dans un coffre de voiture chaud. La chaleur provoquera l’augmentation de la 
pression du gaz, ce qui peut ouvrir la soupape de décharge d’urgence et permettre au gaz de s’échapper.

Gardez le compartiment de la soupape du gril, des brûleurs et des passages d’air propre. Vérifier le gril avant chaque 
utilisation.

AVERTISSEMENT

Ce gril est pour une utilisation extérieure seulement, et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout 
autre endroit fermé.

L’utilisation d’alcool, de médicaments ou de drogues non prescrite peut nuire à la capacité de l’opérateur à assembler 
correctement le gril ou de l’opérer correctement.

Toujours ouvrir le couvercle du gril lentement et soigneusement alors que la chaleur et de la vapeur emprisonnée 
dans le gril peuvent vous brûler gravement.

Toujours placer le gril sur une surface dure, au niveau bien loin des combustibles. Une surface d’asphalte ou du 
bitume ne peut être acceptable à cette fin.

Ne pas laisser un gril allumé sans surveillance. 

Gardez les enfants et les animaux domestiques à l’écart du gril à tout moment. 

Ne placez pas le gril sur tout type de surface de table.

Ne pas utiliser le barbecue lors de vents violents.
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Débranchez le réservoir de propane (réservoir à BP) en tournant d’abord le robinet sur le dessus de la bouteille de 
propane, éteignez les vannes des brûleurs, puis débranchez le régulateur de la valve sur la bouteille de propane en 
tournant en tournant le collecteur de plastique dans le sens antihoraire. Dévissez la vis à ailes de la tablette inférieure 
pour enlever la bouteille.

DANGER

Le gaz propane liquide (PL) est inflammable et dangereux si manipulé incorrectement. Connaître ses caractéristiques 
avant d’utiliser tout produit au propane.

Caractéristiques du propane : inflammable, explosif sous pression, plus lourd que l’air et se dépose dans les piscines 
et les zones basses.

Dans son état naturel, le propane est inodore. Pour votre sécurité, un odorant a été ajouté. 

Tout contact avec le propane peut provoquer des brûlures de la peau.

Ce gril est expédié de l’usine pour une utilisation avec gaz propane seulement.

Ne jamais utiliser une bouteille de propane si ses parois, sa vanne, le collier ou le pied sont endommagés.

Les bouteilles de propane bosselées ou rouillées peuvent être dangereuses et doivent être vérifiées par votre 
commerçant de gaz propane.
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INFORMATIONS DE GARANTIE
CHAR-GRILLER® GRIL AU GAZ

Char-Griller® réparera ou remplacera toute pièce défectueuse de ses grils pour une période pouvant aller jusqu’à 
un (1) an à compter de la date d’achat.

Char-Griller® remplacera ou réparera également la monture du gril à charbon de bois (le couvercle et la moitié 
inférieure), ainsi que le couvercle du gril à gaz de ses grils ou fumoirs si le métal est rouillé et poncturée ou brûlé 
sur une période allant jusqu’à cinq (5) ans à compter de la date d’achat.

Char-Griller® réparera ou remplacera le corps de gril à gaz si le métal est rouillé à travers ou brûlé à travers pour 
une période maximale d’un (1) an à compter de la date d’achat.

Les brûleurs du gril à gaz Char-Griller® ont une garantie de cinq (5) ans à compter de la date d’achat.

Une preuve d’achat, la preuve de la date d’achat et le retour prépayé de l’article en question peuvent être 
nécessaires. Une utilisation abusive, ou l’utilisation commerciale annule toutes les garanties. La peinture/finition 
n’est pas sous garantie. Produits ne sont pas garantis contre la rouille.

La garantie est pour le remplacement des pièces défectueuses seulement. Le manufacturier ne sera pas 
responsable des dommages résultant d’un accident, modification, mésusage, abus, environnements hostiles, 
mauvaise installation, installation non conforme aux codes locaux pour l’unité.

Cette garantie limitée ne couvre pas les égratignures, la corrosion ou la décoloration par la chaleur, les nettoyants 
abrasifs et chimiques, ni les composantes utilisées dans l’installation de l’appareil.

Conservez votre reçu pour toutes les demandes de garantie.
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LISTE DES PIÈCES
Modèle 5650
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LISTE DES PIÈCES
Modèle 5072
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LISTE DES PIÈCES
Article 5072

QTÉ
5650
QTÉ

Nom de la pièce

1 1 1 ENSEMBLE DU COUVERCLE DE 
GAZ

2 1 1 ASSEMBLÉE DU COUVERCLE DE 
CHARBON

3 2 2 RÂTELIER DE RÉCHAUFFEMENT 
AVEC SOUTIEN POUR TROIS 
BRÛLEURS POUR LE GRIL

4 6 6 GRILLE DE CUISSON - GRILLES  
PORCELAINE AVEC UNE 
ENCOCHE DE  
1 POUCE (1 PC) 19.75 X 6,75 
(NOUVELLES)

5 2 2 CROCHET POUR GRILLE

6 1 1 CENDRIER

7 1 1 MOITIE INFÉRIEURE B (NOUVEAU  
FOND 5050)

8 1 1 DEMI-FOND B CHARBON

9 1 1 POIGNÉE LATÉRALE 

10 1 1 REGISTRE CERCLE, NOIR

11 1 1 PLAQUE DE REGISTRE DE 
CHEMINÉE – ATTACHE (GRIL AU 
CHARBON)

12 2 2 ENSEMBLE CONTENANT CADRE 
AVANT ET ARRIÈRE

13 1 1 ENSEMBLE SOUDÉ PATTE DROITE

14 2 2 FORTIFICATION CONTENANT 
AVANT ET ARRIÈRE

15 1 1 COUSSIN EN SILICONE DE LA 
PATTE ARRIÈRE

16 1 1 COUSSIN EN SILICONE DE LA 
PATTE AVANT

17 2 2 COUVERCLES DE ROUES – TOUS 
LES GRILS

18 2 2 ROUE EN CAOUTCHOUC DE 8’ 
NOUVEAU

19 1 1 TIGE D’AXE

20 1 1 ENSEMBLE SOUDÉ PATTE 
GAUCHE

21 1 1 FIXATION DE RÉSERVOIR 
SÉCURISÉ

22 1 1 SOUPAPE/ALLUMEUR 
PROTECTRICE DE CHALEUR

23 1 1 PANNEAU DE COMMANDE (UFC)

24 4 4 BOUTON

25 1 4 DESSUS DE BOUTON

26 1 1 ALLUMEUR À TROIS PRISES

27 3 3 CROCHET EN « S » - TOUS LES 
GRILS  
À GAZ

28 1 1 VALVE, INTÉGRÉ

Article 5072
QTÉ

5650
QTÉ

Nom de la pièce

29 2 2 PLATEAU POUR GRAISSE

30 1 1 TUYAU DE BRÛLEUR LATÉRAL

31 1 1 JETER LE CHAPEAU DE BRÛLEUR 
DE FER

32 1 1 SUPPORT POUR POT – TOUS LES 
GRILS

33 1 1 COUVERCLE DE BRÛLEUR 
LATÉRAL

34 2 2 POIGNÉE DE COUVERCLE AVEC 
VIS PAPILLON ET RONDELLES À 
VERROU

35 2 2 LOGO PLATE

36 2 2 MONTURE POUR THERMOMÈTRE

37 2 2 THERMOMÈTRE

38 2 2 CHEMINÉE CHARBON 

39 1 1 CHEMINÉE (GRILS AU CHARBON)

40 1 1 AMORTISSEUR CHEMINÉE  
(GRILS AU CHARBON)

41 1 1 ÉCROU ACORN

42 1 1 RESSORT DE CHEMINÉE

43 1 1 EMBOUT D’ALLUMEUR DU 
BRÛLEUR LATÉRAL

44 3 3 TUBE BRÛLEUR/SOUTIEN DE 
PROTECTEUR ANTI-FLAMME 
(VISE) POUR CG ARRIÈRE

45 3 3 TUBE BRÛLEUR/SOUTIEN DE 
PROTECTEUR ANTI-FLAMME 
(VISE) POUR CG ARRIÈRE

46 1 1 CORPS DU BRÛLEUR LATÉRAL

47 1 GRANDE CASSEROLE ATTRAPE-
TOUT (AMOVIBLE)

48 3 PROTECTEUR DE FLAMME

49 3 BRÛLEUR

50 2 EMBOUT D’ALLUMEUR DE 
BRÛLEUR AVEC COURT FIL - TOUS 
LES GRILS À GAZ

51 1 EMBOUT D’ALLUMEUR DE 
BRÛLEUR AVEC LONG FIL - TOUS 
LES GRILS À GAZ

52 1 FIXATION DE CASSEROLE 
ATTRAPE-TOUT (SI COURBE)

53 2 FIXATION DE GLISSOIR DE 
CASSEROLE ATTRAPE-TOUT

54 1 ENSEMBLE DE CONDUITS/
VANNES

55 1 ENSEMBLE FLEXIBLE/VALVE/
RÉGULATEUR

56 1 TANK SOUTIEN FIXER LE 
SUPPORT
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assemblage : Nécessite 2 personnes. Demander l’aide d’une autre personne. Outils nécessaires : 
Pinces, tournevis cruciforme et un écrou 7/16.

remarQue : Ne serrer aucun boulon à moins d’y être dirigé. Un serrage prématuré peut prévenir 
les pièces d’être assemblées ensemble. Tous les écrous hexagonaux devraient être à l’intérieur du 
gril, sauf indication contraire. Déballez le contenu dans un endroit bien dégagé et rembourré.
assemblée estime Durée : 45 minutes

arrÊtez! ne retournez pas au magasin. Si vous manquez des pièces ou avez besoin d’aide 
veuillez Nous écrire à Service@CharGriller.com ou appeler 912-638-4724.
Ne tentez pas le montage ou l’utilisation si des pièces sont manquantes.

MATÉIEL ET OUTILS NÉCESSAIRES

¼-20x 1 ½” BOULON ............................ 4 PCS

¼-20x 3/4” BOULON ............................. 5 PCS

¼-20x ½” BOULON ............................... 42 PCS

2/5” RONDELLE PLATE ........................ 2 PCS

¼” RONDELLE PLATE .......................... 10 PCS

¼” 20 ECROU HEXAGONAL ................ 21 PCS

¼” RONDELLE A BLOCAGE................. 27 PCS

GOUPILLE CHARNIÈRE ...................... 2 PCS

GRANGE GOUPILLE FENDUE ............ 2 PCS

PETITE GOUPILLE FENDUE ............... 3 PCS

GOUPILLE CHARNIÈRE CENTRE....... 1 PC

VIS ......................................................... 3 PCS

#10-21 X 0.40” BOULON....................... 6 PCS

BOUCHON DE ROUE ........................... 2 PCS

BOULON............................................... 1 PCS

ÉCROU PAPILLON................................1 PCS

Ensemble de quincaillerie: 551052
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ASSEMBLAGE
Étape 1
FIXEZ L’ENSEMBLE SOUDE DE LA PATTE DROITE ET DE GAUCHE A L’ASSEMBLAGE DE FORTIFICATION 
DU CONTENANT AVANT ET ARRIÈRE avec l’aide de huit (8) ¼-20 x ½” boulons hexagonaux, huit RONDELLES A 
VERROU (8) ¼”.

Rondelle de blocage

Boulon  
à tête  
hexagonale :

Rondelle  
de blocage

Boulon à tête 
hexagonale

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

Rondelle de blocage (8)

Boulon hexagonal de ½” (8)
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Étape 2
Fixez LA FORTIFICATION DU CONTENANT AVANT ET ARRIÈRE A L’ASSEMBLÉE SOUDÉE DE LA PATTE DE 
GAUCHE ET DE DROITE en utilisant quatre (8) ¼-20 x ½” boulons hexagonaux.

Boulon à tête hexagonale

VUE DETAILLÉE

Boulon à tête 
hexagonale

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

Boulons hexagonaux  
de ½”  (8)
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Étape 3
Installez une (1) RONDELLE PLATE, une (1) GOUPILLE, ET UN (1) BOUCHON DE ROUE sur l’essieu, puis faites 
glisser l’ESSIEU dans les ROUES ET L’ASSEMBLAGE SOUDE DE LA PATTE DE GAUCHE, comme indiqué  
ci-dessous. Terminer en attachant la 2ème RONDELLE, GOUPILLE et BOUCHON DE ROUE.

Rondelle plate

Bouchon de roue Goupille

VUE DÉTAILLÉE

Bouchons de roue (2)

Rondelle plate de 2/5 po (2)

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

Goupille pour cheveux longs (2)
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Étape 4
Fixez LA FIXATION GLISSANTE DE LA CASSEROLE ATTRAPE-TOUT et LA FIXATION D’ARRÊT DE LA CASSE-
ROLE ATTRAPE-TOUT a l’ENSEMBLE DE DEMI-FOND DU GRIL A GAZ utilisant six vis (6) # 10-24 x 2/5” VIS.

Fixation glissante de la casserole 
attrape-tout

Fixation d’arrêt de la casserole 
attrape-tout

Vis

VUE : MOITIÉ INFÉRIEUREDU 
GRIL  
(Renversé à l’envers)

#10-24 x Vis de 2/5” (6)

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :
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Étape 5 
Attach GRILL BODIES onto CART using eight (8) ¼-20 x ½” HEX BOLTS, eight (8) ¼” LOCK WASHERS, and eight 
(8) ¼” FLAT WASHERS.

Boulon à tête hexagonale

Rondelle à blocage

Rondelle plate

Rondelle de blocage (8)

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

1/4” Rondelle (8)

Boulons hexagonaux  
de ½”  (8)



Gril à charbon de bois et à gaz

19

5650/5072_OM_A1

Étape 6
Insérez LA CASSEROLE ATTRAPE-TOUT AMOVIBLE sous le GRIL par LES FIXATIONS GLISSANTES DE LA  
CASSEROLE ATTRAPE-TOUT, comme indiqué ci-dessous.

B C
DETAIL B 

SCALE 1 : 2 DETAIL C 
SCALE 1 : 2

Fixation glissante de la casserole 
attrape-tout

VUE DÉTAILLÉE
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Étape 7
Fixez PANNEAU DE CONTRÔLE à l’avant du GRIL, et LE brûleur LATÉRAL au côté du GRIL, en utilisant huit (8) de 
¼-20 x ½” boulons hexagonaux et huit (8) ¼” RONDELLES A BLOCAGE.

Panneau de contrôle

boulon hexagonal

Rondelle à blocage 

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

VUE RENVERSÉE

Brûleur latéral

REMARQUE :
Visser les quatre (4) boulons à tête hexagonale 
et les quatre (4) des RONDELLES DE BLOCAGE 
dans le côté intérieur du brûleur LATÉRAL.

Visser les quatre (4) boulons à tête hexagonale 
et les quatre (4) des RONDELLES DE BLOCAGE 
dans le côté du brûleur LATÉRAL.

Visser les quatre (4) boulons à tête hexagonale 
et quatre (4) des rondelles de blocage dans le 
PANNEAU DE CONTRÔLE.

Boulon à tête 
hexagonale

Rondelle à blocage

Boulons hexagonaux  
de ½” (8)

Rondelle de  
blocage (8)
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Étape 8
Installez les brûleurs a l’intérieur du CONTENANT DU GRIL A GAZ, en faisant glisser le brûleur vers la fin de la vanne 
et la fixez-aide de trois (3) vis pour brûleur, comme indiqué ci-dessous.  Le BRÛLEUR équipé du câble le plus long 
doit être installé sur le côté droit du CORPS DU GRIL.

Vis pour 
brûleur

Fin de vanne

DESSOUS DE  
PANNEAU DE  
COMMANDE

VUE  
DÉTAILLÉE

Vis (3)

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :
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Étape 9
Connecter LES FILS DE L’ALLUMEUR aux RÉCEPTEURS DE L’ALLUMEUR.

Step 10
Fixez le CORP CIRCULAIRE DE L’AMORTISSEUR à l’intérieur du CORPS DU GRIL A CHARBON à l’aide d’un BOU-
LON A TÊTE HEXAGONALE (1) ¼-20 x ¾”, deux (2) rondelles plates de ¼”, une (1) rondelle de blocage de ¼”, et un 
(1) ¼”-20 BOULONS DE MONTAGE HEXAGONAUX, comme le montre G.

Boulon hexagonal 
de montage

Rondelle de blocage Rondelle plate

Boulon à tête 
hexagonale

COMME
CHARBON

Récepteurs de l’allumeur

Fils de l’allumeur

Amortisseurs corps 
circulaire

Rondelle plate

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

Boulon hexagonal de 
3/4” (1) 

Rondelle de 1/4” (2)

Rondelle de  
blocage (1)

Écrou hexagonal (1)
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Étape 11
Fixer la POIGNÉE LATÉRALE à côté du CORPS DU GRIL en utilisant deux (2) boulons hexagonaux de ¼-20 x ½ et 
deux (2) RONDELLES DE BLOCAGE de ¼” 

Boulon à tête hexagonale

Rondelle de blocage

GAZ

CHARBON

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

hexagonal de 1/2” (2)

(2) Boulon Rondelle
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Étape 12
Fixez les POIGNÉES DU COUVERCLE au COUVERCLE du gril à GAZ et à CHARBON avec deux (2) RONDELLES 
DE BLOCAGE et deux ÉCROUS À AILES (2) par poignée. Ensuite, fixez le THERMOMÈTRE et les JOINTURES au 
COUVERCLE DES GRILS. Le THERMOMÈTRE s’insère à travers la MONTURE puis au COUVERCLE DU GRIL. 
Fixez avec un ÉCROU PAPILLON. 

Modèle 5650

Modèle 5072

Poignée

Thermomètre Monture Écrou papillon

Thermomètre
Monture

Écrou Papillon

Poignée
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Étape 13
Fixez les deux (2) cheminées de gaz au COUVERCLE DU GRIL À GAZ, et une (1) CHEMINÉE AU CHARBON Au 
COUVERCLE DU GRIL AU CHARBON utilisant six (6) ¼-20 x ½” boulons hexagonaux et six (6) ¼-20 BRIDE HEX 
NUTS.

Étape 14
Fixez le COUVERCLE DU GRIL au CONTENANT DU GRIL en utilisant deux (2) GOUPILLE DE CHARNIÈRE (3) trois 
PETITES GOUPILLES, et une (1) GOUPILLE DE CHARNIÈRE CENTRALE.
ASTUCE : Monter le couvercle du charbon de bois d’abord, en insérant la goupille de la charnière centrale de la 
droite. Ensuite, positionner le capot du gril à gaz et glisser la goupille de la charnière centrale à travers les deux cou-
vercles à charbon et au gaz. Fixez avec goupille.

Goupille de 
charnièreGoupille charnière 

centrale

Petite goupille

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

Goupille de charnière 
Pin (2)
Goupille de charnière  
centrale (1) 
Petite goupille (3)

Écrou hexagonal de montage

Boulon à tête 
hexagonale

piÈCes utilise Dans l’Étape :

hexagonaux de 1/2” (6)

Écrou hexagonal (6)
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Étape 15
Fixez les RÂTELIERS CHAUFFANTS a l’intérieur du COUVERCLE DU GRIL a l’aide de quatre (4) boulons  
hexagonaux de ¼”-20 x 1 1/2, de quatre (4) Boulons hexagonaux de ¼”-20 x 3/4”, et de douze 20 ÉCROUS  
HEXAGONAUX DE MONTAGE (12) ¼”-.

Boulon hexagonal de 2”

Boulon hexagonal
de 3/4”

Écrous hexagonaux de 
montage

PIÈCES UTILISE DANS L’ÉTAPE :

Boulons hexagonaux de 3/4” (4)

Écrou hexagonal (12)

Boulon hexagonal de 1 1/2” (4) 
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Étape 15 Suite

VUE  
DÉTAILLÉE

VUE  
DÉTAILLÉE
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Étape 16
Fixez le SOUTIEN DU POT avec la partie CORPORELLE DU BRÛLEUR, fixez la TENTE de CHALEUR sur BRÛ-
LEUR DE CÔTÉ, et le placer dans le bac à cendres dans le CORPS DU GRIL A CHARBON avec LES CROCHETS 
POUR GRILLES DE FEUX.

Étape 17
Placez les GRILLES DE CUISSON à l’intérieur du CONTENANT DU GRIL.

Tente pour Flamme 

Grilles de cuisson

Casserole pour cendre

Soutien de pot
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Étape 18
Faites glisser un (1) Plateau pour graisse en place sur des rails de guidage en dessous du CORPS DU brûleur 
LATÉRAL et l’autre plateau pour graisse sous la CASSEROLE ATTRAPE-TOUT. 

Étape 19
Fixez les CROCHETS POUR USTENSILES au CÔTÉ DU brûleur à l’aide (3) crochets en « S ».

Crochets en « S »
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Étape 20
Fixez la FIXATION DE SURETÉ DU RÉSERVOIR à l’avant du CORPS DU GRIL À GAZ.

VUE DÉTAILLÉE

Fixation de sureté du 
réservoir

Fixation de sureté du 
réservoir

VUE DÉTAILLÉE

¼-20x 1 ½” BOulON (2)

¼” 20 ECROu HExAGONAl (2)

BOulON (1)

ÉCROu PAPillON (1)
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Étape 21
Dévissez le BOUTON POUSSOIR DE L’ALLUMEUR et insérez une (1) pile AA, côté négatif en premier. Vissez 
ensuite le BOUTON POUSSOIR DE L’ALLUMEUR. 

Bouton poussoir de 
l’allumeur

Batterie
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Entièrement assemblé

Attention : Utilisez uniquement le régulateur fourni!
Si un remplacement est nécessaire, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, 912- 638-4724. À faire NE 

PAS utiliser des pièces de rechange qui ne sont pas destinées à ce gril.

Astuce : L’étiquette de papier qui est apposée sur le couvercle est plus facile à enlever lorsque le couvercle est 
chaud. Les résidus de colle restants peuvent être nettoyés avec un pulvérisateur lubrifiant comme WD-40. Ne PAS 
utiliser d’autre type de solvant ou de nettoyant parce que cela va endommager le fini/peinture/revêtement du gril.

Modèle # 5650

Modèle # 5072
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PRÉPARATION DU GRIL ET 
MODE D’EMPLOI

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé avec du butane ou du gaz propane à basse pression ou des 
mélanges de GPL, équipé du régulateur basse pression appropriée via un tuyau flexible. Le tuyau doit être fixé au 
régulateur et l’appareil avec des colliers de serrage.

1. Veiller à tout les boutons de contrôle sont en position OFF et vérifier que la soupape de la bouteille de gaz est 
fermée en tournant la poignée sur la soupape de la bouteille de gaz dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle arrête.

2. Enlever le capuchon protecteur de la buse de la soupape de la bouteille de gaz.
3. Tenez le régulateur en ligne droite avec la buse de la soupape de la bouteille de gaz de sorte que les fils de la 

connexion ne s’enchevauchent pas.
4. Insérez l’embout du régulateur dans l’ouverture de buse de la valve de la bouteille de gaz.
5. Serrez à la main l’écrou d’accouplement dans le sens des aiguilles d’une montre. Ne pas utiliser d’outils!
6. Effectuer un test d’étanchéité. (Voir la section Test d’étanchéité de ce manuel). 

Connexion de la bouteille de gaz à l’appareil

1. Tournez tous les boutons de commande à la position OFF et tournez la poi-
gnée sur la bouteille de gaz dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle arrête.

2. Tourner l’écrou de raccordement sur le régulateur dans un sens antihoraire 
jusqu’à ce que le régulateur soit libéré de la buse filetée de la valve de la 
bouteille de gaz.

3. Placez le capuchon de protection sur la buse de gaz de la bouteille de gaz.

Déconnexion de la bouteille de gaz

Régulateur et tuyau

Ces articles sont fournis avec l’appareil, mais les remplacements sont disponibles auprès de votre revendeur de 
matériel ou d’un fournisseur de gaz à BP autorisé. Utilisez uniquement des régulateurs et flexibles approuvés pour le 
Gaz à BP aux pressions indiquées. La durée de vie du régulateur est estimée d’être 10 ans. Il est recommandé que si 
le régulateur est changé dans les 10 ans suivant la date de fabrication.

L’utilisation d’un mauvais régulateur ou de flexible est dangereuse; toujours vérifier que vous avez les éléments 
corrects avant d’utiliser l’appareil.

Le tuyau utilisé doit être conforme à la norme pertinente pour le pays d’utilisation du gril. Le tuyau usé ou endommagé 
doit être remplacé. Assurez-vous que le tuyau ne soit pas obstrué, plié, ou en contact avec une partie quelconque du 
barbecue autre que lors de sa connexion.
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L’entreposage d’un appareil à l’intérieur est uniquement autorisé si le cylindre est déconnecté et retiré de l’appareil. 
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, il devrait être couvert et conservé dans un environnement sec, sans poussière.

La bouteille de gaz ne doit pas être abandonnée ou manipulée à l’aveuglette! Si l’appareil n’est pas utilisé, le cylindre 
doit être déconnecté. Remplacer le capuchon de protection sur le cylindre après avoir débranché le cylindre de 
l’appareil.

Les bouteilles doivent être entreposées à l’extérieur dans une position verticale et hors de la portée des enfants. Le 
cylindre ne doit jamais être stocké où les températures peuvent atteindre plus de 122°F (50°C). Ne rangez pas la 
bouteille près de flammes, veilleuses ou autres sources d’allumage. NE PAS FUMER PRÈS D’UNE BOUTEILLE DE 
GAZ.

Cet appareil est conçu pour un usage extérieur, loin de toute matière inflammable. Il est important qu’il n’y ait pas 
d’obstacles au-dessus et qu’il y ait une distance minimale de 3 pieds (90 cm) de côté ou à 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 plane et stable. L’appareil doit être protégé des courants d’air directs et placé ou protégé contre toute entrée 
d’eau (par exemple de la pluie). 

Entreposage des appareils

Bouteille de gaz

Les pièces scellées par le fabricant ou son mandataire ne doivent 
pas être modifiées par l’utilisateur. Aucune modification ne doit 
être apportée à toute partie de cet appareil, et les réparations et 
l’entretien ne doivent être effectués par un technicien de service 
déposé ou un technicien.
Connexion à l’appareil
Avant la connexion, assurez-vous qu’il n’y a pas de débris pris dans la tête des ports des bouteilles de gaz, régulateur, 
brûleur, et du brûleur. Les araignées et les insectes peuvent faire leur nid à l’intérieur et obstruer le brûleur/tube 
venturi à l’orifice. Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l’appareil.

Nettoyer les trous du brûleur avec un cure-pipe robuste.

Monter le tuyau à l’appareil à l’aide d’une clé pour serrer sur le fil de connexion. Si le tuyau est remplacé, il doit être 
fixé à l’appareil avec les connexions du régulateur avec des colliers de serrage. Débranchez le régulateur du cylindre 
(selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque l’appareil est inutilisé.

L’appareil doit être utilisé dans un endroit bien ventilé. Ne pas obstruer le flux d’air de combustion pour le brûleur lors 
de l’utilisation. UTILISER UNIQUEMENT CET APPAREIL A L’EXTÉRIEUR.
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AVANT UTILISATION, VÉRIFIEZ S’IL Y A DES FUITES

remarQue : Avant d’allumer le gril, vérifier s’il y a des fuites. Assurez-vous que la soupape de régulation est 
solidement bouclée au brûleur et au cylindre pour éviter un incendie ou d’explosion lors de l’essai d’une fuite. Toujours 
effectuer le « test d’étanchéité », comme décrit ci-dessous avant d’allumer le gril ou chaque fois que le cylindre est 
connecté pour usage.

• Ne pas fumer ou permettre d’autres sources d’allumage dans la zone tout en effectuant un test d’étanchéité.
• Effectuer un test d’étanchéité à l’extérieur dans un endroit bien ventilé.
• Ne pas utiliser d’allumettes, des briquets ou une flamme pour vérifier les fuites.
• Ne pas utiliser le gril tant que toutes les fuites sont corrigées. Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite, 

débrancher l’alimentation en propane. Appeler un réparateur d’appareils à gaz ou à votre fournisseur de gaz 
propane local.

Test d’étanchéité
1. Mélanger 2-3 fl. oz (8.8 cl) de solution, une partie de savon à vaisselle, 3 parties d’eau.
2. Assurez-vanne de commande est fermé.
3. Connectez le régulateur à la bouteille et la vanne de brûleur. Assurez-vous que les connexions sont bien serrées 

avant d’allumer le gaz.
4. Refaire un test après fixation fuite.
5. Couper le gaz après le test.
6. Si une fuite est détectée et ne peut être corrigée, veuillez appeler le service à la clientèle Char-Griller au  

912 638-4724 ou par courriel à Service@CharGriller.com.

Instructions d’allumage
Toujours avoir le couvercle ouvert lors de l’allumage du gril. Si le gril n’allume pas, toujours attendre 5 minutes pour 
que le gaz se dissipe avant de le rallumer. Déroger de cette instruction peut entraîner soit une poussée explosive, qui 
peut causer des blessures graves ou la mort. Une fois allumé, mais avant la cuisson sur le gril pour la première fois, 
laissez-grill chauffer pendant 15 minutes avec le couvercle fermé. Cette chaleur nettoie les parties internes du gril de 
tout ce qu’ils ont pu entrer en contact avec pendant la fabrication et l’expédition.

Brûleurs principaux
1. Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction du flux d’air de l’unité de gaz. Les 

araignées et les insectes peuvent faire leur nid à l’intérieur et obstruer le tube du 
brûleur. Un tube de brûleur obstrué peut entraîner un incendie sous l’appareil.

2. 2. Assurez-vous que tous les boutons des brûleurs sont en position OFF.
3. 3. Ouvrir la soupape à BP sur la bouteille de gaz.
4. 4. Pour allumer un brûleur, poussez et tourner le bouton sur HIGH, puis appuyez 

et maintenez le bouton d’allumage électronique jusqu’à l’allumage du brûleur. Si le 
brûleur ne s’allume pas dans les 5 secondes, tourner le bouton du brûleur à OFF, 
attendre 5 minutes pour que le gaz se dissipe et répétez la procédure. Répétez 
l’opération pour tous les brûleurs désirés. Seulement allumer les brûleurs destinés 
à être utilisés.

5. 5. Réglez les boutons au réglage de cuisson désiré.

Ne jamais vérifier s’il y a des fuites à l’œil nu. Toujours utiliser une solution d’eau savonneuse.
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après l’allumage, observez la flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices des brûleurs sont allumés.
Si la flamme du brûleur s’éteint pendant le fonctionnement, mettez immédiatement le gaz off sur le panneau de 
commande et la soupape de la bouteille de gaz. Ouvrir le couvercle et laisser le gaz se dissiper pendant 5 minutes 
avant de le rallumer. Nettoyez votre gril après chaque utilisation. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou 
inflammables, comme ils peuvent endommager les pièces et déclencher un incendie.

Brûleur latéral
1. Ouvrez le couvercle lors de l’allumage. Le couvercle doit être ouvert lorsque le brûleur est allumé.
2. Les soupapes des brûleurs doivent être en position OFF.
3. Ouvrir la valve de la bouteille.
4. Pousser et tourner le bouton du brûleur latéral lentement, environ ¼ de tour,  

jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre. Si le brûleur ne s’allume pas, tournez  
immédiatement le bouton à OFF et attendre 5 minutes pour que le gaz se dissipe  
avant de répéter la procédure.

5. Après l’allumage du brûleur, réglez les boutons au réglage de cuisson désiré.

Éteindre les brûleurs

1. Tourner le bouton (s) dans le sens antihoraire en position HIGH, puis poussez et tournez sur OFF. Ne forcez 
jamais le bouton sans le pousser, car cela peut endommager la vanne et le bouton. Pour le brûleur latéral, 
pousser et tourner sur OFF.

2. Rapidement fermer le robinet de la bouteille de gaz.
3. Fermer le couvercle du gril.

Allumer le brûleur avec une allumette
1. Placez une allumette dans le porte-allumette installé sur le côté du 

boîtier du gril. Une fois allumé, placez la flamme à l’intérieur des 
grilles de cuisson près des ports du brûleur, comme indiqué.

2. Pousser et tourner le bouton en position HIGH, et le brûleur 
devrait allumer immédiatement.

3. Réglez les boutons aux paramètres de cuisson souhaités.

Observer la hauteur de la flamme quand elle est allumée
Voir la flamme du brûleur à travers le trou de visualisation de la 
flamme. La flamme doit être bleue et de couleur jaune, et environ  
½ -3/4 po. (environ 2cm) de haut sur le réglage HIGH.

Grille de cuisson

Soutien alumette    Chaine    Ouvertures brûleur

Haut

Bas
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Configuration
Réglez grill sur une surface solide, plate et a l’abri du vent. Gardez le grill au moins 1 ½ pieds (45 cm) du mur le plus 
proche. Protéger la bouteille à BP de la lumière directe du soleil et à l’abri des sources de chaleur (max. 122°F).  
Ne pas déplacer le gril pendant qu’il est chaud, et ne pas laisser sans surveillance pendant le fonctionnement.

Positionner la bouteille de gaz à côté du dispositif de sorte que le tuyau ne soit pas plié, tordu, soumis à une tension, 
ou qui touche aux parties chaudes de l’appareil. NE PAS placer la bouteille de gaz directement sous les brûleurs.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ATTENTION :
LES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS ALORS QUE LE GRIL EST 
COMPLÈTEMENT FROID ET AVEC ROBINET DE LA BOUTEILLE DE GAZ COMPLÈTEMENT FERMÉ.
NE nettoyer AUCUNE partie d’un gril autonettoyant. La chaleur intense pourrait endommager la finition.

Nettoyage
• Brûler le gril après chaque utilisation (environ 15 minutes) prévient l’accumulation des résidus alimentaires.
• NE PAS utiliser des nettoyants qui contiennent des acides, les alcools minéraux ou du xylène.
• Surfaces extérieures - Utilisez un détergent à vaisselle doux et de l’eau chaude pour nettoyer, puis rincer avec 

de l’eau.
• Surface du gril intérieur - Si la surface a l’apparence de la peinture écaillée, la cuisson de la graisse brûlée 

s’est accumulée et s’est transformée en carbone et s’écaille. Nettoyez soigneusement avec une forte solution de 
détergent et d’eau chaude. Rincer à l’eau et laisser sécher complètement. Pour prévenir la rouille, maintenir de 
nouveau après le nettoyage.

• Intérieur du fond du gril - enlever les résidus avec une brosse, un grattoir et/ou linge, puis laver avec du dé-
tergent à vaisselle et d’eau chaude. Rincez à l’eau et laissez sécher complètement.

• grilles de cuisson – les grilles de porcelaine ont une composition semblable à du verre qui elles doivent être 
manipulées avec soin de ne pas les ébrécher. Utilisez un détergent à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude 
et une solution d’eau chaude. Une poudre à récurer non abrasive peut être utilisée sur les taches tenaces, puis 
rincer avec de l’eau.

• protecteur de chaleur - Nettoyer les résidus avec une brosse métallique et les laver à l’eau savonneuse. Puis 
rincez à l’eau.

• Collecteur de graisse - Périodiquement vider le récipient à graisse et nettoyez-le avec du savon à vaisselle et 
une

Un intérieur sans finition rouillera si entretenu incorrectement.  
pour contrer cette situation, utiliser une couche régulière d’huile de 
cuisson sur toutes les surfaces de métal nu à l’intérieur de la grille. 
Vous pouvez utiliser soit enduit végétal ou d’huile végétale liquide 
appliquée à l’aide d’une serviette en papier sur une grille refroidie.

Produits de nettoyage recommandés
• Détergent liquide pour vaisselle doux 
• Tampon de nettoyage de nylon
• Eau chaude
• Brosse métallique
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Nettoyage de l’ensemble brûleur
1. Fermez le gaz au moyen des boutons de commande et le réservoir de gaz.
2. Enlevez les grilles et l’écran thermique.
3. Enlevez le collecteur de graisse.
4. Enlever le brûleur en dévissant la vis auto taraudeuse en utilisant un tournevis cruciforme.
5. Soulevez brûleur et l’éloigner de l’orifice de la vanne de gaz.
6. Nettoyez l’entrée (venturi) du brûleur avec une petite brosse à bouteille ou d’air comprimé.
7. Retirez tous les résidus alimentaires et la saleté sur l’extérieur de la surface du brûleur.
8. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil rigide (par exemple un trombone déplié).
9. Inspectez brûleur pour tout dommage (fissures ou des trous). En cas de dommage, remplacer par un nouveau 

brûleur. Pour réinstaller un brûleur, veiller à ce que les orifices des valves de gaz sont correctement

Entretien
Le gril doit être entretenu chaque année par un professionnel agréé.

Électrode d’allumage Brûleur



40

5650/5072_OM_A1

veuillez noter : auCun retour pour les grils usages

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lire tous les avertissements de sécurité et les instructions avant le montage et la mise en fonction de votre 
gril. remarQue : L’intérieur du grill n’est pas peint, mais enduit d’huile végétale. NE PAS retirer cette 
couche.
Laisser agir les deux grilles avant la cuisson afin de protéger les finitions intérieures et extérieures et éviter d’ajouter des saveurs 
artificielles à votre nourriture :

1. Enrober légèrement TOUTES SURFACES INTÉRIEURES (Y COMPRIS L’INTÉRIEUR DU BARIL ET LES GRILLES DE 
CUISSON) avec de l’huile végétale supplémentaire (huile végétale pulvérisable est préférable, MAIS PRENEZ GARDE A LA 
BRAISE, LE FEU OU FLAMME).

2. gril au charbon : Construire un feu de taille moyenne sur la grille de feu. Empiler 2 livres de charbon de bois (environ 30 
briquettes) dans une pyramide et saturer d’essence à briquet. NE PAS utiliser d’essence. Allumer les charbons par plusieurs 
endroits. Lorsque les cendres du charbon deviennent grises, étalez-les hors de la pyramide et former une seule couche 
uniforme. Fermez LE COUVERCLE DU GRIL À CHARBON. TOUJOURS suivre les instructions et avertissements pour le 
charbon de bois et fluide pour briquet.

3. gril au gaz : Allumez les brûleurs et régler sur feu moyen doux. Fermer LE COUVERCLE DU GRIL AU GAZ.
4. Maintenir 250°F de température sur les deux grils pour deux (2) heures. Pour les GRILS AU GAZ, il suffit de régler les boutons 

et contrôler la température. Pour les GRILS AU CHARBON, contrôler la chaleur avec des ouvertures doubles réglables et la 
grille de feu ajustable. Réglez la GRILLE une extrémité à la fois. Plus le débit d’air signifie plus de chaleur.

5. NE JAMAIS dépasser 450°F (230°C), CAR CELA ENDOMMAGERAIT LE FINI ET DE CONTRIBUERA A LE FAIRE 
ROUILLER. LA PEINTURE N’EST PAS GARANTIE ET EXIGERA RETOUCHES OCCASIONNELLES. CET APPAREIL N’EST 
PAS GARANTI CONTRE LA ROUILLE.

• Pour des montées de flammes réduites, cuisez avec un couvercle en position abaissé.
• Ajouter des copeaux de bois imbibés d’eau au charbon de bois pour une saveur fumée. (Voir la section Recettes)
• Les cendres laissées dans la partie inférieure du GRIL DE CHARBON DE BOIS trop longtemps retiennent 

l’humidité de et peuvent provoquer de la rouille si non nettoyée et enlevée.
• Le GRIL est fait d’acier et de fonte, qui VA rouiller, surtout sans soins appropriés.
• Ne pas utiliser de charbon autodémarrage, car il dégage une saveur non naturelle. Brûler le fluide pour briquet 

complètement avant la cuisson.
• Après utilisation, couvrez tout métal nu avec de l’huile végétale pour réduire la rouille. Enlever la rouille 

EXTÉRIEURE avec une brosse métallique et retoucher avec de la peinture pour chaleur intense, disponible à la 
plupart des magasins de matériel/automobiles.

• Assurez-vous de vider le PLATEAU DE GRAISSE après chaque utilisation, une fois complètement refroidi.
• LES INDICATEURS DE CHALEUR maintiennent l’humidité, ce qui se traduira par une vapeur pendant la cuisson.
• Remplissez les trous en surplus avec des écrous et des boulons supplémentaires (non fourni). Remarque : La 

fumée s’échappera à partir d’autre place Que les cheminées. Ceci n’affectera pas la cuisson.
• Le gril doit être installé sur une surface plane et stable.
• Il est recommandé de GRIL AU CHARBON DE BOIS soit chauffé et maintenu bien chaud pendant au moins 30 

minutes avant votre toute première cuisson. Ne pas effectuer de cuisson avant des briquettes soient de couleurs 
gris cendre.

• ATTENTION! Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Utilisez à l’extérieur uniquement.
• ATTENTION! Ne pas utiliser de liqueur ou de l’essence lors de l’allumage ou du rallumage.
• ATTENTION! Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l’appareil.
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DÉPANNAGE

DÉPANNAGE GRIL À GAZ

problème Cause possible prévention/résolution
Le brûleur ne s’allume pas en utili-
sant les boutons.

Les fils et/ou l’électrode recouverts 
de résidus de cuisson

Nettoyez les fils et/ou de l’électrode 
avec de l’alcool

Électrode et brûleurs sont mouillés Essuyer avec un chiffon

L’électrode est fendue ou brisée- 
étincelles à la fissure

Remplacer l’électrode

Fil lâche ou déconnecté Rebranchez fil ou remplacer l’élec-
trode/assemblage de fils

Burner n’allumera pas avec
une allumette.

Aucun débit de gaz Vérifiez si le réservoir de propane 
est vide. Si le réservoir de propane 
n’est pas vide, consultez « Baisse 
subite du débit de gaz ou réduction 
de la hauteur de flamme. » Si elle 
est vide, remplacer ou recharger.

L’écrou de raccordement et le régu-
lateur ne sont pas connectés

Tourner l’écrou d’environ d’un de-
mi-tour a trois quarts de tour sup-
plémentaire jusqu’à un arrêt solide. 
Serrez à la main seulement. Ne pas 
utiliser d’outils.

Obstruction du flux de gaz Nettoyer les tubes du brûleur

Vérifiez pour un tuyau plié ou tordu

Désengagement de brûleur à la 
vanne

Réengager le brûleur et la vanne

Insectes au venturi (entrée du  
brûleur)

Nettoyer venturi

Les orifices du brûleur bouché ou
bloqué

Nettoyer les orifices du brûleur

Baisse subite du flux de gaz ou 
flamme réduite

Plus de gaz Changer le réservoir de propane
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DÉPANNAGE GRIL À GAZ

problème Cause possible prévention/résolution
Dispositif de sécurité d’excès de 
débit a pu être activée

Positionner les boutons a OFF, 
attendez 30 secondes, et rallumer. 
Si les flammes sont toujours trop 
basses, remettez le dispositif 
de sécurité de débit excessif en 
tournant les boutons et la valve du 
réservoir de propane.
Débranchez le régulateur, et 
tourner les boutons de commande 
du brûleur a OFF. Rebranchez le 
régulateur et vérifiez l’étanchéité 
des connexions. Tourner la valve 
du réservoir de propane lentement, 
attendre 30 secondes, puis allumer 
le barbecue.

Forme de flamme irrégulière – la 
flamme ne brûle pas sur toute la lon-
gueur du brûleur

Les orifices des brûleurs sont obs-
trués ou bloqués

Nettoyer les orifices de brûleur

La flamme est jaune ou orange Un nouveau brûleur peut avoir des 
huiles résiduelles de fabrication

Laisser brûler le gril pendant 15 
minutes avec le couvercle fermé

Nids d’insectes dans le venturi Nettoyer le venturi

Les résidus d’aliments, de graisse 
ou de sel d’assaisonnement sur le 
brûleur

Nettoyez le brûleur

Mauvais alignement de la valve à 
venturi du brûleur

Assurer que le venturi du brûleur est 
correctement engagé avec la vanne

Flamme s’éteint Vents forts ou en rafales Tournez le gril afin de faire face au 
vent ou augmentez la hauteur des 
flammes. Nous recommandons de 
ne pas utiliser le gril lors de grands 
vents.

Faible pression de gaz Changer le réservoir de propane

Limiteur de débit déclenché Reportez-vous à « Baisse subite de 
débit de gaz ou hauteur de flamme 
réduite 

Montée de flamme Accumulation de graisse Nettoyer le gril
Excès de gras dans la viande Enlevez le gras avant la cuisson
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DÉPANNAGE GRIL À GAZ

problème Cause possible prévention/résolution
Cuisson excessive température Réglez la température (inférieure) 

en conséquence

Incendie de graisse persistant Graisse coincée par l’accumulation 
de nourriture autour du système du 
brûleur

Tournez les boutons off et fermez 
l’alimentation en gaz

Retour de flamme (feu dans le tube 
du brûleur)

Tubes du brûleur/brûleurs sales Nettoyer les tubes du brûleur et/ou 
de brûleurs

L’intérieur du couvercle semble 
peler (comme la peinture écaillée)

L’accumulation de graisse cuite s’est 
transformée en carbone et s’écaille

Nettoyer l’intérieur du couvercle 
soigneusement. Le couvercle n’est 
pas peint à l’intérieur.
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Morceaux de viande

GROS BOUT DE POITRINE
POITRINE ENTIERE
GROS BOUT DE POITRINE,  
DEM-POINTE, SALE
GROS BOUT DE POITRINE, POINTE PLATE

JARRET
COUPE TRANSVERSALE DE JARRET

RONDE
STEAK DE RONDE
ROTI DE HAUT DE RONDE
BIFSTEAK DE HAUT DE RONDE
ROTI DE BAS DE RONDE
BOUT DE ROTI SANS EMBOUT
ŒIL ROND ROTI
BIFSTEAK DE POINTE
ROTI DE CROUPE DESOSSE

SURLONGE
HAUT DE SURLONGE
BIFSTEAK DE SURLONGE
BIFSTEAK DE FILET MIGNON
VIANDE BOVINE TRI-TIP
<ILLISIBLE>

COTE FILET
BIFSTEAK DE CONTRE-FILET
T-BONE STEAK
PORTERHOUSE STEAK
BIFSTEAK DE FILET MIGNON ROTI

JUPE
STEAK DE JUPE

epaule stYle 
Boston

pieD

epaule

ventre

longe

Cote levee

JamBe (JamBon)

pieD

longe De 
Centre surlongelame

BOEUF
FLANC
BIFSTEAK DE FLANC
   ROULEAUX DE BIFSTEAK DE FLANC

National Cattlemen’s Beef Association
444 North Michigan Avenue

Chicago, Illinois 60611
(312) 467-5520

PALETTE
ROTI D’OEIL DE PALETTE DESOSSE
STEAK DE LAME SUPERIEUR, DESOSSE
ROTI D’AISELLE
ROTI D’EPAULE
DESOSSE
ROTI DE PALETTE TENDRE
ROTI DE PALETTE
ROTI DE SOUS-PALETTE

COUPE BOVINE

COUPE PORCINE

COTES
ROTI DE COTES, GROS BOUT
ROTI DE COTES, PETIT BOUT
ENTRECOTE, PETIT BOUT
BIFSTEAK DE FAUX FILLET
ROTI DE FAUX FILLET
COTES DE DOS

COTES
PALETTE

GROS BOUT DE 
POITRINE

JUPE FLANC

RONDE

COTE  
FILET

SURLONGE
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CUISSON RECETTES
Chaleur directe

• La chaleur directe est une méthode de chaleur élevée utilisée pour cuire les aliments 
qui prennent moins de 25 minutes de cuisson. Typiquement, cela signifie des aliments 
qui sont relativement petits ou minces comme les steaks, côtelettes, poitrines de 
poulet désossé, filets de poisson, des hamburgers, etc.

• Cuisiner avec un thermomètre à viande assure que la nourriture est entièrement cuite. 
Insérer dans la partie la plus épaisse sans toucher l’os, et permettre cinq minutes pour 
une lecture.

• La température interne pour la volaille devrait être de 170°F à 180°F.
• La température interne de la viande devrait être 140°F pour une cuisson saignante, 

160°F pour une cuisson moyenne et 170°F pour cuisson bien cuite.

STEAK (ET TOUTES LES VIANDES) :

• Faites cuire les aliments sur le côté charbon de l’unité, directement au-dessus des charbons et de la chaleur.
• Pour les viandes de gril, soulevez la grille du foyer en position élevée (chaud) et laissez flétrir une minute 

de chaque côté avec le couvercle ouvert pour sceller dans la saveur et les jus. Puis abaisser la grille à la 
position moyenne avec le couvercle fermé et cuire jusqu’à cuisson désirée.

• Contrôler la chaleur avec les deux ouvertures réglables et la grille du feu.
Astuce : Replacer la viande grillée dans la marinade pendant plusieurs minutes avant de servir – elle 
deviendra plus savoureuse et plus juteuse.
ATTENTION : Faire bouillir la marinade supplémentaire en premier pour tuer les bactéries de la viande crue.

BAVETTE MARINÉE :

• Mélanger les ingrédients marinés dans un plat non métallique.
• Laissez reposer le bifteck dans la marinade pendant au moins 4 heures au réfrigérateur.
• Brunir chaque côté pendant 5 minutes, mais le centre doit rester rare.
• Couper le bifteck diagonalement contre le grain en fines tranches avant de servir.
• Griller avec grille de foyer en position élevée (chaud) avec le couvercle ouvert ou fermé.

Marinade viande

1/2 tasse d’huile végétale ou d’olive
1/3 tasse sauce soja 
1/4 tasse de vinaigre de vin rouge
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 cuillère à café de moutarde sèche
1 gousse d’ail hachée 
1 petit oignon émincé



46

5650/5072_OM_A1

¼ c de poivre

CAILLE OU COLOMBES :

• Couvrir les oiseaux avec une vinaigrette italienne (Good Seasons or Kraft Zesty) et laisser mariner toute la 
nuit.

• Verser le reste de vinaigrette et couvrir avec la sauce Texas Pete Hot Sauce pendant 6 heures.
• Enveloppez les oiseaux avec du bacon épais attaché par un cure-dent.
• Placer sur le gril. Continuez à tourner jusqu’à ce que le bacon soit noir.
• Griller pendant 20 minutes. Flétrir avec le couvercle ouvert et la grille du foyer en position élevée (chaud) 

pendant 1 minute sur chaque côté avant de baisser la grille et fermer le couvercle.
• Pour fumer, place des oiseaux au centre de la GRILLE avec le feu dans les deux extrémités de la BOITE À 

FEU.

BROCHETTES :

• Placer sur des brochettes toute combinaison alternative de viande, oignons, tomates, poivrons verts, 
champignons, courgettes, tranche circulaire de maïs en épi, ou d’ananas. La viande pourrait consister en des 
morceaux de crevettes, pétoncles, homards, du poulet, des saucisses, du porc, du bœuf, etc.

• Faire mariner la viande au réfrigérateur pendant plusieurs heures.
• Griller chaque côté environ 7 minutes en la retournant de temps en temps tout en arrosant avec la marinade. 

Laissez un petit espace entre les pièces pour qu’elles cuisent plus rapidement.
• Griller avec couvercle et la grille de feu dans la position la plus basse. Voir la recette de marinade à la 

dernière page.

Marinade brochette :

1 Tasse de sauce de soja
½ tasse de sucre brun
½ tasse de vinaigre
½ tasse de jus d’ananas
2 cuillère à café de sel
½ c poudre d’ail

• Mélanger tous les ingrédients dans une casserole et porter à ébullition.
• Laisser refroidir avant de mariner votre viande dans celle-ci.
• Faire mariner la viande bovine dans le mélange d’un minimum de 4 heures.

CHIENS CHAUDS :

• Griller avec couvercle et la grille du foyer en position élevée (chaud) pendant environ 6 minutes.
• Tourner toutes les quelques minutes.

HAMBURGERS :

Voir marinade pour viande à la page 40.
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Vous pouvez également laisser mariner en laissant reposer dans la marinade pour 1 ou 2 heures à la température 
ambiante avant la cuisson, ou laisser reposer dans un plat couvert au réfrigérateur jusqu’à 24 heures.

• Amener à température ambiante avant la cuisson.
• Mélangez les oignons hachés, les poivrons verts, le sel, saisir galettes de 3/4 pouces de chaque côté avec la 

grille du foyer en position élevée pendant quelques minutes.
• Baisser la grille de feu à la position moyenne et griller avec le couvercle pour éviter les poussées.
• Cuire chaque côté de 3 à 7 minutes selon la cuisson désirée.
• Cuire la viande hachée à 150 à l’intérieur ou jusqu’à ce que le jus soit claire (pas de sang) pour la prévention 

d’E.-colis.
• Les hamburgers peuvent être arrosés avec de la marinade en tournant et/ou d’autres ingrédients peuvent être 

mélangés avec le bœuf haché comme la sauce de piment ou de la poudre.

CREVETTES (pelées) et ÉCREVISSES :

• Placez-les sur des brochettes.
• Enrober de beurre fondu et le sel d’ail.
• Griller 4 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que la viande soit rose. Option de sauce cocktail.

POMMES DE TERRE CUITES :

• Frottez-les avec le beurre et envelopper dans du papier d’aluminium et faire cuire sur le gril avec le couvercle 
fermé pendant 50 minutes.

• Tourner après 25 minutes (pas besoin de tourner si fumé).
• Presser pour vérifier la cuisson.

BALLES DE MAÏS DOUX :

• Coupez l’excédent de soie du bout et laissez tremper dans l’eau froide salée 1 heure avant de les griller.
• Griller 25 minutes - en tournant plusieurs fois.
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Chaleur indirecte
RECETTES POUR FUMER

Casserole non incluse. Un moule à pain jetable est recommandé. FUMÉE PAR CUISSON LENTE (voir le tableau 
ci-dessus).

1. Placer la casserole d’eau/a égouttée sur le côté gauche de la grille de feu.
2. Placez des charbons ardents sur le côté droit (côté avec ouverture) de la grille de feu. Le panier d’accessoire 

de charbon de bois aide confiner charbons d’un côté.
3. Placez la viande dessus la casserole à eau.
4. Placez la grille de feu en position basse.
5. Fermer le couvercle et le contrôle de la chaleur avec les ouvertures et la grille réglable.

• Vous pouvez saisir certains aliments avant de les fumer en plaçant la viande directement au-dessus des 
charbons avec COUVERCLE ouvert et la GRILLE DE FEU en position élevée (chaud) pendant plusieurs 
minutes. Ajouter les copeaux de bois à saveur trempés au feu et ajouter 1 partie de marinade, de bière ou de 
vin pour 3 parties d’eau a la casserole.

• OUVERTURE DE LA CHAMBRE A FUMÉ AUGMENTERA LE TEMPS DE CUISSON. Cuisiner avec un 
thermomètre à viande assure que la nourriture est entièrement cuite. Insérer un thermomètre en partie la plus 
épaisse sans toucher d’os, et permettre cinq minutes pour une lecture. La température interne pour la volaille 
devrait être de 170°F à 180°F ou lorsque la jambe bouge facilement du joint. La viande doit être cuite à la 
température interne de 140°F pour une cuisson saignante, 160°F pour une cuisson médium et 170°F pour une 
cuisson bien cuite. Vérifier le niveau de l’eau lors de la cuisson plus de 4 heures ou lorsque vous ne pouvez 
pas entendre le frémissement de l’eau. Ajouter de l’eau en déplaçant la viande et en versant l’eau à travers le 
GRIL dans la CASSEROLE D’EAU.

• SI LA FUMÉE EST BLANCHE, LE FEU EST BON. SI LA FUMÉE EST NOIRE, AJOUTER UN PEU D’AIR

Rôtis de bœuf, poitrine de 
boeuf

3  –  4  Ibs. 1 – 11/2 heures 4  –  5  heures 140° rare

Rôtis d’agneau, venaison 5  –  7  Ibs. 13/4 – 21/2 heures 5  –  6  heures 160° medium

Gros morceaux gibier 7  –  9  Ibs. 21/2 - 31/2 heures 7  –  1 0  heures 170° Bien cuit

Rôtis de porc 3  –  4  Ibs. 13/4 – 21/2 heures 5  –  6  heures 170° 

 5  –  8  Ibs. 21/2 – 3 heures 7  –  8  heures 170°

Porc / côtes de bœuf Plein grill 11/2 – 2 heures 4  –  6  heures Viande s’arrache de l’os

Côtelettes de porc Plein grill 3/4 – 11/4 heure 4  –  6  heures Viande s’arrache de l’os

Saucisses Plein grill 2 – 23/4 heures 4  –  5  heures 170° pour saucisses fraiche

Jambon, frais 10 Ibs. 3  –  4  heures 7  –  8  heures 170°

Jambon, cuit Toutes grandeurs 11/2 – 2 heures 3  –  4  heures 130°

Poulet (Coupée ou fendu) 1-4 friteuses, Coupée 
ou fendu

1 – 11/4 heures 4  –  5  heures 180°/jambe bouge facilement dans le joint

Poulet (entier) 1-4 friteuses 11/4 –11/2 heure 5  –  6  heures 180°/ jambe bouge facilement dans le joint

Dinde (non farcie) 8  –  1 2  Ibs. 13/4 – 21/2 heures 7  –  8  heures 180°/ jambe bouge facilement dans le joint

Poisson. petit entier Plein grill 1/2 – 3/4 heures 2  –  3  heures Se défait à la fourchette

Poissons, filets, steak Plein grill 1/4 – 1/2 heures 1 –  3 heures Se défait à la fourchette

Canard 3  –  5  Ibs. 1 — 1  3/4 heures 5  –  6  heures 180°/ jambe bouge facilement dans le joint

Petits oiseaux gibier Plein grill 3/4 — 1 heure 4  –  5  heures 180°/ jambe bouge facilement dans le joint

poiDs Caserole 
D’eau   

Boite De feu 
laterale

temperature  
tHermometre

temps De fumage
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DINDE FUMÉE :

• Vider la cavité, rincer et sécher avec une serviette en papier.
• Ranger les bouts d’aile sous le dos et attacher les jambes ensemble.
• Placez au centre de la grille de cuisson directement au-dessus de la casserole d’égouttement d’eau.
• Fumer 12 minutes par livre. Attendez quelques minutes supplémentaires par livre si farcie pour lui permettre de 

dilater.
• Utilisez un thermomètre à viande pour de meilleurs résultats (190F internes).

JAMBON FUME AU FOUR :
Vous pouvez fumer jambon complètement cuit en conserve ou un jambon entier une partie de fesse ensemble.

Glaçage

1 tasse de sucre brun clair, bien tassée
1/2 tasse de jus d’orange 
1/2 tasse de miel

• Mélanger le sucre, le jus et le miel. Laissez le glaçage reposer pendant au moins 4 heures.
• Placez la grille de feu dans la position la plus basse et une lèchefrite sous la viande.
• Enlever la croûte et la graisse diagonalement pour donner un effet de diamants.
• Insérez toute une gousse dans le centre de chaque diamant.
• Déposer le jambon avec le côté gras vers le haut au centre de la grille de cuisson directement au-dessus de la 

lèchefrite. Fermer le couvercle.
• Environ 9 minutes par livre sont suggérées pour des jambons entièrement cuits. Jambon fumé ou salé, qui ne 

sont pas entièrement cuits, doivent être cuits à une température interne de 160°F.
• Arroser avec du glaçage à jambon 3 ou 4 fois au cours des 30 dernières minutes de cuisson.
• Garnir de rondelles d’ananas environ 15 minutes avant la fin du temps de cuisson.

CHIENS CHAUD FUMÉ FARCIS :

• Fendez les hot-dogs en longueur, 1/4 po de chaque extrémité.
• Farcir les chiens-chauds avec du fromage et de la relish et l’envelopper dans du bacon.
• Placer sur la grille de cuisson dessus de la lèchefrite et fumer de 15-20 minutes ou jusqu’à ce que le bacon soit 

croustillant.

PIÈCES ET DEMIE POULET FUMÉES :

• Rincez les pièces à l’eau froide et séchez avec des serviettes en papier.
• Badigeonner chaque pièce avec de l’huile végétale et assaisonnée au goût avec du sel et du poivre.
• Brunir les pièces directement au-dessus des charbons avec le couvercle ouvert et la grille en position élevée ou 

médiane pendant plusieurs minutes.
• Ensuite, placez les pièces sur grille de cuisson directement au-dessus de la lèchefrite.
• Avec la grille en position basse, faire cuire avec le couvercle fermé pendant 55 à 60 minutes ou jusqu’à faire. À 

faire ne pas utiliser de l’huile végétale ou du sel et du poivre si vous utilisez la marinade.
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VENAISON FUMÉ :

Marinade venaison :

1 tasse de vinaigre balsamique ou de vinaigre de vin
1 tasse d’huile d’olive
2 oz Worcestershire 
1/2 oz Tabasco
2 c. assaisonner le tout
1-2 jalapenos hachés 
3 oz sauce soja

Marinade bacon 

2 oz vinaigre de vin
2 oz Worcestershire
4 gouttes de Tabasco

• Placez la jambe de venaison dans un contenant ou sac robuste et laissez mariner pendant 2-4 jours, tournant 
quotidiennement. Faire mariner le bacon la nuit dans sa marinade.

• Retirer le rôti du réfrigérateur au moins une heure avant la cuisson.
• Assaisonner généreusement de sel pour assaisonnement et du poivre noir concassé.
• Enveloppez 1 lb de bacon au-dessus du rôti, et fumer 20/25 minutes par livre, ou jusqu’à ce que le rôti soit 

tendre. Ne pas trop cuire.

CREVETTES ET ÉCREVISSES FUMÉES :

• Mélanger dans une casserole 1/2 tasse de beurre, deux gousses d’ail écrasées, du Tabasco, du poivron vert 
émincé, 1 à soupe d’oignon émincé, de sel et le jus d’un citron.

• Ajouter les crevettes et/ou les écrevisses et fumer 45 minutes.

LÉGUMES FUMÉ :
• Navets, pommes de terre, carottes, gombo, champignons, oignons pelés, courgettes, courges, etc.
• Placer dans une casserole, couvrir d’eau et laisser cuire pendant plusieurs heures pendant la cuisson de la 

viande. Ou placez les légumes sur le gril et fumer pendant 50 minutes, qu’ils soient dans un papier d’aluminium 
ou non.

POISSON FUMÉ :

• Mariner dans la saumure (1/4 tasse dissous dans 1 pinte d’eau) ou mariner le poisson dans du vin blanc, 1 
tasse de sauce soja mélangée avec 1 tasse de jus de citron.

• Laisser mariner une nuit dans un plat au réfrigérateur.
• Laissez aérer sur la grille 20 minutes avant de le placer sur le gril pulvérisé de Pam.
• Fumer 25 minutes.
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SPARE/BACK RIBS FUMES :

• Décoller la couche dure de la peau sur le côté arrière.
• Frottez toutes les surfaces avec l’assaisonnement.
• Placer les côtes dans le centre de la grille au-dessus de la lèchefrite et fumer environ 1 1/2 heure ou jusqu’à ce 

que la viande se détache de l’os.
• Arroser de sauce barbecue au cours des 30 dernières minutes.

MARINADE POULET :

Combiner

1/2 tasse de sauce soya 
1/4 tasse d’huile végétale
1/4 tasse de vinaigre de vin rouge 
1 cuillère à café d’origan
1/2 cuillère à café de basilic douce
1/2 cuillère à café de poudre d’ail et de persil 
1/4 cuillère à café de poivre

• Verser sur les morceaux de poulet dans un plat non métallique
• Couvrir et réfrigérer pendant la nuit, en tournant occasionnellement. Utilisez la marinade pour badigeonner le 

poulet pendant la cuisson.

VIANDE MARINADE : (pour les steaks, côtelettes, et les hamburgers) 

Combinez 

¼ de tasse de sauce soja
2 gros oignons hachés grossièrement 
2 gousses d’ail (coupées en deux)

• Mélanger les ingrédients dans un mélangeur électrique, couvrir, et couper à grande vitesse 1 minute ou jusqu’à 
ce que le mélange soit très doux.

• Incorporer 1/4 tasse de coloration de sauce embouteillée (Kitchen Bouquet et Gravy Master) et 2 cuillères 
à café d’assaisonnement Beau Monde (ou substituer 1 cuillère à café MSG et 1 cuillère à café de sel 
assaisonné).

• Laisser la viande reposer dans la marinade à la température ambiante pendant 2 heures ou réfrigérer jusqu’à 
24 heures dans un plat couvert.

• Apportez la viande à la température ambiante avant la cuisson.
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MARINADE BROCHETTE SHISH : 

Mélanger

1 tasse de sauce soja 
1/2 tasse de cassonade 
1/2 tasse de vinaigre
1/2 tasse de jus d’ananas 
2 cuillères à café de sel
1/2 cuillère à café de poudre d’ail

• Mélanger les ingrédients et porter à ébullition.
• Faire mariner la viande bovine dans le mélange d’un minimum de 4 heures.
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ACCESSOIRES
Couvercle personnalisé 
Résistant aux intempéries  
protège la finition du gril
Couverture qui accommode  
une tablette latérale ou
une boite pour feu latérale

( Modèle # 8080 pour gril 5650
Modèle #8087 pour gril 5072)

Boite pour feu latéral # 22424
pour accompagnement pour gril à 
charbon de bois en quelques minutes

Rôtisserie # 5022 
Excellent pour l’assemblage  
universel sans effort pour tout gril

Râtelier de  
réchauffement
augmente l’aire du grill pour 
garder les aliments chauds

Tablier # 8805
lavable à la machine avec 
deux poches avant et des 
bretelles réglables

Couvercle pour réser-
voir # 9955 
Velcro en nylon résistant  
aux intempéries
Élastique supérieur et
inférieur
Couvrir seulement
Réservoir non inclus

Panier charbon
Confiner les charbons d’un côté pour
fumer avec une cuisson indirecte

Grille de fonte
Chaleur égale
Idéal pour saisir non collant
Infroissable
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P.O. Box 30864
Sea Island, GA 31561

912-638-4724
www.CharGriller.com

Service@CharGriller.com

Pour les prix ou pour commander des ac-
cessoires, visiter : 

www.CharGriller.com

OU

APPELER : 912-638-4724


