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IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions!
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Prenez-y-vous à deux ou plus pour déplacer et
installer l’appareil sous peine de blessures au dos
ou autres.

AVERTISSEMENT

• Avant de commencer, lisez entièrement et
attentivement ces instructions.

• Ne retirez pas les étiquettes, avertissements
ou plaques fixés de manière permanente
sur le produit sous peine d’annulation de la
garantie.

• Respectez tous les codes et décrets locaux
et nationaux.

• L’installateur devra laisser ces instructions
au consommateur, qui devra les conserver
pour pouvoir les présenter à un inspecteur
local ou s’y référer ultérieurement.

AVERTISSEMENT
Ce gril à gaz pour l’extérieur ne doit pas être
installé dans ou sur des véhicules de plaisance
et/ou des bateaux.

AVERTISSEMENT
Tenez le cordon électrique et le flexible d’arrivée
de gaz à l’écart des surfaces chauffées.

AVERTISSEMENT
Cet appareil n’a pas de fusible. L’installateur devra
installer un disjoncteur de fuite de terre.

ATTENTION
Les conversions doivent uniquement être
confiées à un agent technique agréé.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Cet appareil est équipé d’un cordon d’alimentation
de 91,4 cm muni d’une fiche de terre pour vous
protéger contre tout risque d’électrocution et doit
être directement correctement branché sur une
prise de terre. Ne coupez ou ne retirez pas la borne
de terre de cette fiche. Cet appareil n’a pas de
fusible et l’installateur doit installer un disjoncteur
de fuite de terre. L’appareil doit être mis à la terre
conformément aux codes locaux, à ANSI/NFPA70
(National Electrical code) ou à CSA C22.1 (Code
électrique canadien).

ATTENTION
Avant de mettre l’appareil en service, vérifiez
toujours l’absence de fuites de gaz à l’aide d’une
solution d’eau savonneuse. N’UTILISEZ PAS DE
FLAMME NUE POUR DÉPISTER LES FUITES.

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions!
L’installation doit être conforme aux codes
locaux ou, en l’absence de codes, au National
Fuel Gas Code, ANSI Z223.1.
Au Canada : L'installation doit être conforme à
CSA-B149.1, Code d’installation du gaz naturel
et du propane ou CSA-B149.2, Code de
manipulation et de stockage du propane et/ou
aux codes locaux. Pour les appareils munis
d’une alimentation électrique extérieure,
l’installation exige une mise à la terre électrique
conforme aux codes locaux, à ANSI/NFPA70
(National Electrical code) ou à CSA C22.1 (Code
électrique canadien).

DANGER
POUR VOTRE SÉCURITÉ

SSii  vvoouuss  sseenntteezz  llee  ggaazz  ::  
11..  CCoouuppeezz  ll’’aarrrriivvééee  ddee  ggaazz  ddee

ll’’aappppaarreeiill..  
22..  ÉÉtteeiiggnneezz  lleess  ffllaammmmeess  nnuueess..  
33..  OOuuvvrreezz  llee  ccoouuvveerrccllee..  
44..  SSii  ll’’ooddeeuurr  ppeerrssiissttee,,  ééccaarrtteezz--vvoouuss

ddee  ll’’aappppaarreeiill  eett  aappppeelleezz
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  vvoottrree  ffoouurrnniisssseeuurr
ddee  ggaazz  oouu  lleess  ppoommppiieerrss..

AVERTISSEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ

11..  NNee  ssttoocckkeezz  eett  nn’’uuttiilliisseezz  ppaass
dd’’eesssseennccee  oouu  dd’’aauuttrreess  vvaappeeuurrss  eett
lliiqquuiiddeess  iinnffllaammmmaabblleess  àà
pprrooxxiimmiittéé  ddee  cceett  aappppaarreeiill  oouu  dd’’uunn
aauuttrree  aappppaarreeiill..  

22..  AAuuccuunnee  bboouutteeiillllee  ddee  PPLL  nnoonn
rraaccccoorrddééee  ppoouurr  uuttiilliissaattiioonn  nnee
ddeevvrraa  êêttrree  ssttoocckkééee  àà  pprrooxxiimmiittéé
ddee  cceett  aappppaarreeiill  oouu  dd’’uunn  aauuttrree
aappppaarreeiill..

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Si ce produit n’est pas installé, utilisé et entretenu
conformément au mode d’emploi du fabricant, il
risque de vous exposer à des substances présentes
dans le carburant ou résultant de la combustion du
carburant pouvant donner lieu à des maladies
graves, voire mortelles, et dont on sait qu’elles
causent le cancer ou d’autres troubles de la
reproduction. 

Par exemple, le benzène est un produit chimique qui
fait partie du gaz qui alimente le gril. Il se consume
dans la flamme en cours de combustion. Toutefois,
une exposition à une petite quantité de benzène est
possible en cas de fuite de gaz. Le formaldéhyde et
la suie sont des produits dérivés d’une combustion
incomplète. Les brûleurs correctement réglés de
lueur bleue plutôt que jaune minimise le risque de
combustion incomplète.



Caractéristiques Techniques (grils série T)
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Dimensions (grils série T)
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41-3/16 po
(104,6 cm) 32-3/4 po

(83,2 cm)

41-3/16 po
(104,6 cm)

16-5/8 po(42,4 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)

29-1/2 po(74,9 cm)
32-3/4 po

(83,2 cm)

29-1/2 po(74,9 cm)

16-5/8 po(42,4 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)

Gril 30” série T

Gril 41” série T

Grils 30”W. et 41”W. série T
Description VGBQ300T2 VGIQ410T2

Largeur de découpe 28-5/8 po 
(72,7 cm)

40-1/4 po 
(102,2 cm)

Profondeur de découpe 28 po (71,1 cm)

Hauteur de découpe 10-1/4 po (26,0 cm)

Largeur totale 29-1/2 po 
(74,9 cm)

41-3/16 po 
(104,6 cm)

Profondeur totale 32-3/4 po (83,2 cm)

Exigences liées au gaz Naturel : Conduite de réseau de gaz résidentielle standard de 1/2 po (1,3 cm) 
de D.I.)

PL/propane : Équipé d’un ensemble flexible/détendeur de haute capacité pour
raccordement à une bouteille de PL/gaz propane standard de
19,5 litres, 20 lb. avec un raccord QCC-1 de type 1 ou une
conduite de réseau de gaz résidentielle standard de 1/2 po (1,3
cm) de D.I.

Exigences électriques Pile c.c. 9 V pour l’allumage électronique

120 V c.a/60 Hz — Cordon d’alimentation de 2 pi (61 cm) muni d’une fiche 
de terre à 3 lames branchée sur le moteur de rôtissoire (sauf 030)

Brûleurs de gril — 
valeurs nominales

25 000 BTU nat./22 500 BTU PL
(7,3 kW nat./6,5 kW PL)

Brûleur TruSear™ — 
valeurs nominales
(le cas échéant)

Sans objet 30 000 BTU nat./PL
8,3 kW nat./PL

Brûleurs latéraux —
valeurs nominales 
(le cas échéant)

(2) 15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

Brûleur de rôtissoire —
valeurs nominales 
(le cas échéant)

(1) 15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

Poids d’embarquement
approximatif 

325 lb
(147 kg)

350 lb
(159 kg)
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Dimensions (grils série T)

6

Grils 53”W. série T
Description VGIQ530T2

Largeur de découpe 52-1/4 po (132,7 cm)

Profondeur de découpe 28 po (71,1 cm)

Hauteur de découpe 10-1/4 po (26,0 cm)

Largeur totale 53-3/16 po (135,1 cm)  

Profondeur totale 32-3/4 po (83,2 cm)

Exigences liées au gaz Naturel : Conduite de réseau de gaz résidentielle standard de 
1/2 po (1,3 cm) de D.I.

PL/propane : Équipé d’un ensemble flexible/détendeur de haute capacité
pour raccordement à une bouteille de PL/gaz propane
standard de 19,5 litres, 20 lb avec un raccord QCC-1 de type
1 ou une conduite de réseau de gaz résidentielle standard
de 1/2 po (1,3 cm) de D.I.

Exigences électriques Pile c.c. 9 V pour l’allumage électronique

120 V c.a/60 Hz — Cordon d’alimentation de 2 pi (61 cm) muni d’une fiche 
de terre à 3 lames branchée sur le moteur de rôtissoire

Brûleurs de gril — 
valeurs nominales

25 000 BTU nat./22 500 BTU PL 
(7,3 kW nat./6,5 kW PL)

Brûleur TruSear™ — 
valeurs nominales
(le cas échéant)

30 000 BTU nat./PL
8,3 kW nat./PL

Brûleur de rôtissoire — 
valeurs nominales 
(le cas échéant)

(2) 15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

Poids d’embarquement
approximatif

490 lb 
(222 kg)

Gril 53” série T

53-3/16 po
(135,1 cm)

32-3/4 po

(83,2 cm)

50 po(127,0 cm)
16-5/8 po(42,4 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)
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Caractéristiques Techniques (grils série E)

41-3/16 po
(104,6 cm) 32-3/4 po

(83,2 cm)

41-3/16 po
(104,6 cm)

16-5/8 po(42,4 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)

29-1/2 po(74,9 cm)
32-3/4 po

(83,2 cm)

29-1/2 po(74,9 cm)

16-5/8 po(42,4 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)

Gril 30” série E

Dimensions (grils série E)

Grils 30”W et 41”W série E

Description VGBQ300E2
VGBQ410E2/
VGIQ410E2 VGBQ412E2

Largeur de découpe 28-5/8 po (72,7cm) 40-1/4 po (102,2cm)

Profondeur de découpe 28 po (71,1 cm)

Hauteur de découpe 10-1/4 po (26,0 cm)

Largeur totale 29-1/2 po (74,9 cm) 41-3/16 po (104,6 cm)  41-3/16 po (104,6 cm)

Profondeur totale 32-3/4 po (83,2 cm)

Exigences liées au gaz Naturel : Conduite de réseau de gaz résidentielle standard de 1/2 po (1,3 cm) de D.I.
PL/propane : Équipé d’un ensemble flexible/détendeur de haute capacité pour

raccordement à une bouteille de PL/gaz propane standard de
19,5 litres, 20 lb avec un raccord QCC-1 de type 1 ou une conduite de
réseau de gaz résidentielle standard de 1/2 po (1,3 cm) de D.I. 

Exigences électriques 120 V c.a/60 Hz — Cordon d’alimentation de 3 pi (91,4 cm) muni d’une fiche 
de terre à 3 lames branchée sur le gril

120 V c.a/60 Hz — Cordon d’alimentation de 2 pi (61 cm) muni d’une fiche 
de terre à 3 lames branchée sur le moteur de rôtissoire

Brûleurs de gril — 
valeurs nominales

29 000 BTU nat./28 000 BTU PL 
(7,3 kW nat./6,5 kW PL)

Brûleur TruSear™ —
valeurs nominales
(le cas échéant)

30 000 BTU nat./PL 
(8,3 kW nat./PL)

30 000 BTU nat./PL 
(8,3 kW nat./PL)

Brûleurs latéraux —
valeurs nominales 
(le cas échéant)

Sans objet Sans objet 15 000 BTU nat./
13 500 BTU PL 

(4,4 kW nat./4 kW PL)

Brûleur de rôtissoire —
valeurs nominales

15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

Poids d’embarquement 
approximatif 

325 lb
(147 kg)

350 lb 
(159 kg)

350 lb 
(159 kg)

Gril 41” série E
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Caractéristiques Techniques (grils série E)Dimensions (grils série E)

Grils 53”W série E
Description VGBQ530E2/VGIQ530E2 VGBQ532E2/VGIQ532E2

Largeur de découpe 52-1/4 po (132,7 cm)

Profondeur de découpe 28 po (71,1 cm)

Hauteur de découpe 10-1/4 po (26,0 cm)

Largeur totale 53-3/16 po (135,1 cm)  

Profondeur totale 32-3/4 po (83,2 cm)

Exigences liées au gaz Naturel : Conduite de réseau de gaz résidentielle standard de 
1/2 po (1,3 cm) de D.I.

PL/propane : Équipé d’un ensemble flexible/détendeur de haute capacité
pour raccordement à une bouteille de PL/gaz propane
standard de 19,5 litres, 20 lb avec un raccord QCC-1 de
type 1 ou une conduite de réseau de gaz résidentielle
standard de 1/2 po (1,3 cm) de D.I.

Exigences électriques 120 V c.a/60 Hz — Cordon d’alimentation de 3 pi (91,4 cm) muni d’une
fiche de terre à 3 lames branchée sur le gril

120 V c.a/60 Hz — Cordon d’alimentation de 2 pi (61 cm) muni d’une fiche 
de terre à 3 lames branchée sur le moteur de rôtissoire

Brûleurs de gril — 
valeurs nominales

29 000 BTU nat./28 000 BTU PL 
(7,3 kW nat./6,5 kW PL)

Brûleur TruSear™ —
valeurs nominales
(le cas échéant)

30 000 BTU nat./PL 
(8,3 kW nat./PL)

Brûleurs latéraux —
valeurs nominales
(le cas échéant)

Sans objet 15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

Brûleur de rôtissoire — 
valeurs nominales

(2) 15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

15 000 BTU nat./13 500 BTU PL 
(4,4 kW nat./4 kW PL)

Poids d’embarquement
approximatif

490 lb 
(222 kg)

460 lb 
(209 kg)

Gril 53” série E

53-3/16 po
(135,1 cm)

32-3/4 po

(83,2 cm)

41-3/16 po
(104,6 cm)

16-5/8 po(42,4 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)



Informations Liées à l’Encastrement

• Vous devez prévoir un dégagement minimum de
6 po (15,2 cm) sur les côtés, ou un dégagement
minimum de 8 po (20,3 cm) sur le côté droit si un
moteur de rôtissoire est présent et un
dégagement minimum de 24 po (61 cm)
à l’arrière du gril, au-dessus de la surface
de cuisson par rapport à la construction
combustible verticale adjacente. Le gril ne
doit pas être situé sous une construction
combustible non protégée. 

• Vous devez prévoir un dégagement minimum de
3 po (7,6 cm) entre l’arrière du gril doté d’un
capot et un dégagement minimum de 6 po (15,2
cm) entre l’arrière du gril sans capot et la
construction non combustible afin de permettre
l’ouverture complète du capot et une bonne
ventilation. 

• Notez que le gril dégage des produits de
combustion et des graisses de cuisson par
l’arrière. Ne placez jamais le gril à un endroit où
l’échappement viserait une fenêtre, à moins de
24 po (61 cm) de matériaux combustibles ou de
toute surface difficile à nettoyer. 

• Il est souhaitable de laisser un dégagement
minimum de 6 po (15,2 cm) sur les côtés par
rapport à une construction non combustible au-
dessus de la surface de cuisson pour l’espace du
comptoir. Si vous utilisez l’option rôtissoire, cet
espace est essentiel pour laisser de la place au
moteur et à la broche. Le gril peut être placé
directement à côté d’une construction
combustible et/ou non combustible, sous la
surface de cuisson. 

• Au moment de décider d’un endroit adapté pour
le gril, prenez en considération des facteurs tels
qu’une exposition au vent et la proximité de
chemins de passage et maintenez la longueur
des conduites de gaz au minimum. Placez le gril
dans une zone bien ventilée. Ne le placez jamais
dans un bâtiment, un garage, un abri à outils ou
un autre complètement fermé de ce genre.
Durant une utilisation intensive, le grill dégagera
beaucoup de fumée. Assurez-vous de disposer
d’une zone adéquate pour lui permettre de se
dissiper. 

Grils série T : 
• Lors d’une utilisation près d’un mur, la prise
électrique devra se trouver à droite pour le
moteur de la rôtissoire. Le moteur de la rôtissoire
exige une alimentation 110/120 V. Le cordon
d’alimentation du moteur est équipé d’une fiche
à 3 lames (fiche de terre) pour vous protéger
contre les risques d’électrocution. Ne coupez ou
ne retirez pas la borne de terre de cette fiche. Le
secteur électrique doit être équipé d’une prise
de terre à trois trous, comme l’exige la dernière
édition du National Electrical Code ANSI/NFPA
70. L’installation au Canada devra se faire
conformément au Code électrique canadien,
CSA 22.1, et aux codes locaux. 

Grils série E : 
• Lorsque vous utilisez le gril près d’un mur, la
prise électrique 110/120 V devra se trouver en
bas à gauche, derrière le support inférieur plein,
à une distance maximum de 2 pi (60 cm). Ce
branchement est utilisé pour le système
d’allumage et l’éclairage du capot. En outre, le
moteur de la rôtissoire exige une prise de
110/120 V séparée qui doit se trouver à droite du
gril. Les deux cordons d’alimentation de
l’allumage/l’éclairage et du moteur de la
rôtissoire sont équipés d’une fiche à 3 lames
(fiche de terre) pour vous protéger contre les
risques d’électrocution. Ne coupez ou ne retirez
pas la borne de terre de cette fiche. Le secteur
électrique doit être équipé d’une prise de terre à
trois trous, comme l’exige la dernière édition du
National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
L’installation au Canada devra se faire
conformément au Code électrique canadien,
CSA 22.1, et aux codes locaux. 

IMPORTANT : Les raccords de gaz, le
détendeur et le robinet d’arrêt fourni par
l’installateur doivent être facilement
accessibles.
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Informations Générales

• Laissez la zone du gril dégagée et dépourvue de
matériaux combustibles, d’essence et autres
vapeurs inflammables. 

• Lorsque vous n’utilisez pas le gril d’extérieur, le
gaz doit être coupé au niveau de la bouteille
de gaz PL. 

• L’ensemble détendeur/flexible fourni avec le gril
d’extérieur devra être utilisé. Les détendeurs/
flexibles de rechange doivent être ceux spécifiés
par le fabricant. 

• Le dépistage d’une fuite n’est pas une affaire
d’amateur. Certaines fuites pouvant uniquement
être dépistées avec la commande des brûleurs
sur position ON, cette opération doit être
confiée à un technicien qualifié. 

• La bouteille de PL à utiliser doit être construite et
fabriquée conformément aux spécifications des
bouteilles de gaz PL du Ministère américain du
Transport (DOT) ou de la Norme nationale du
Canada CAN/CSA-B339, « Bouteilles et tubes
utilisés pour le transport de marchandises
dangereuses ». 

• Pression au collecteur de gaz–
Gaz naturel — 4 po W.C.P. 
PL/Propane — 10 po W.C.P.

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ce gril à gaz pour l’extérieur ne doit pas être
installé dans ou sur des véhicules de plaisance
et/ou des bateaux.

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Tenez le cordon électrique et le flexible d’arrivée
de gaz à l’écart des surfaces chauffées. 

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Cet appareil n’a pas de fusible. L’installateur
devra installer un disjoncteur de fuite de terre.

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous ne suivez pas exactement les instructions
ci-dessous, vous risquez de déclencher un
incendie pouvant engendrer des blessures
graves, voire mort d’homme. 
o Ne stockez pas de bouteille de gaz de PL de
secours sous ou à proximité de l’appareil. 

o Ne remplissez jamais la bouteille à plus de
80 % de sa capacité.



22-15/16 po
(58,3 cm)

16-5/8 po(80,2 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)

29-1/2 po(74,9 cm)
8 po(20,3 cm)

5-3/8 po(13,7 cm)

32-3/4 po

(83,2 cm)

31-9/16 po

(80,2 cm)

3 po min.

(7,6 cm) par ra
pport 

à une surface 

non combustib
le 

24 po min.

(61 cm) par ra
pport 

à une surface 

combustib
le 

6 po(15,2 cm)
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22-15/16 po
(58,3 cm)

16-5/8 po(80,2 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)

41-3/16 po
(104,6 cm) 8 po(20,3 cm)

5-3/8 po(13,7 cm)

32-3/4 po

(83,2 cm)

31-9/16 po

(80,2 cm)

3 po min.

(7,6 cm) par ra
pport 

à une surface 

non combustib
le 

24 po min.

(61 cm) par ra
pport 

à une surface 

combustib
le 

6 po(15,2 cm)

Dimensions de Dégagement (gril 41”)
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Dimensions de Dégagement (gril 30”)

VGBQ300T2/ VGBQ300E2 VGIQ410T2/VGBQ410E2/
VGBQ412E2/VGIQ410E2



10-1/4 po(26,0 cm)

36 po(91,4 cm)

**Ouverture de la 

porte d’accès

28 po

(71,1 cm)

28-5/8 po(72,7 cm) 3 po(7,6 cm) min.

Prise électrique du 
moteur de rôtissoire 
(installez l’appareil 
de sorte que la fiche 
soit toujours accessible)

La prise électrique du cordon 
d’alimentation sur la série E doit se 
trouver sur le mur arrière avec une 
distance maximum de 2 pi (61 cm) 
sous le support inférieur plein.

*Support inférieur 

plein

Emplacement de l’arrivée de gaz 
et du cordon d’alimentation

5 po
(12,7 cm)

5 po

(12,7 cm)

Dimensions de Découpe (gril 30”)
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22-15/16 po
(58,3 cm)

16-5/8 po(80,2 cm)

10-1/4 po(26,0 cm)
6 po(15,2 cm)

41-3/16 po
(104,6 cm) 8 po(20,3 cm)

5-3/8 po(13,7 cm)

32-3/4 po

(83,2 cm)

31-9/16 po

(80,2 cm)

3 po min.

(7,6 cm) par ra
pport 

à une surface 

non combustib
le 

24 po min.

(61 cm) par ra
pport 

à une surface 

combustib
le 

Dimensions de Dégagement (gril 53”)
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VGIQ530T2
VGBQ530E2/VGIQ530E2/
VGBQ532E2/VGIQ532E2

**Portes d’accès vendues séparément —
pour les dimensions correctes, voir les
instructions d’installation.

*IMPORTANT
La découpe du placard doit avoir un fond
plein pour soutenir le poids de l’appareil.



10-1/4 po(26,0 cm)

36 po(91,4 cm)

**Ouverture de la porte d’accès

28 po

(71,1 cm)
52-1/4 po
(132,7 cm)

3 po(7,6 cm) min.

Prise électrique du 
moteur de rôtissoire 
(installez l’appareil 
de sorte que la fiche 
soit toujours accessible)

La prise électrique du cordon 
d’alimentation sur la série E doit se 
trouver sur le mur arrière avec une 
distance maximum de 2 pi (61 cm) 
sous le support inférieur plein.

*Support inférieur plein

Emplacement de l’arrivée de gaz 
et du cordon d’alimentation

5 po
(12,7 cm)

5 po

(12,7 cm)

Dimensions de Découpe (gril 53”)
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10-1/4 po(26,0 cm)

36 po(91,4 cm)

**Ouverture de la porte d’accès

28 po

(71,1 cm)
40-1/4 po
(102,2 cm)

3 po(7,6 cm) min.

Prise électrique du 
moteur de rôtissoire 
(installez l’appareil 
de sorte que la fiche 
soit toujours accessible)

La prise électrique du cordon 
d’alimentation sur la série E doit se 
trouver sur le mur arrière avec une 
distance maximum de 2 pi (61 cm) 
sous le support inférieur plein.

*Support inférieur plein

Emplacement de l’arrivée de gaz 
et du cordon d’alimentation

5 po
(12,7 cm)

5 po

(12,7 cm)

Dimensions de Découpe (gril 41”)
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**Portes d’accès vendues séparément —
pour les dimensions correctes, voir les
instructions d’installation.

**Portes d’accès vendues séparément -
pour les dimensions correctes, voir les
instructions d’installation.

*IMPORTANT
La découpe du placard doit avoir un fond
plein pour soutenir le poids de l’appareil.

*IMPORTANT
La découpe du placard doit avoir un fond
plein pour soutenir le poids de l’appareil.



Gaz et Électricité — Branchements

RACCORDEMENT DE GAZ
Assurez-vous du type de gas utilisé (naturel
ou PL) et vérifiez si la marque indiquée sur la
plaque signalétique du gril correspond bien à
l’alimentation en gaz. Ne raccordez jamais
une conduite de gaz non régulée à l’appareil.
Un robinet d’arrêt de gaz fourni par
l’installateur devra être installé à un endroit
facilement accessible. Toutes les pièces
fournies par l’installateur doivent se
conformer aux codes locaux ou, en l’absence
de codes locaux, à ANSI/NFPA 70 (National
Electrical Code) et à ANSI Z223.1 (National
Fuel Code). Au Canada : L'installation doit
être conforme à CSA-B149.1, Code
d’installation du gaz naturel et du propane ou
CSA-B149.2, Code de manipulation et de
stockage du propane et/ou aux codes locaux.
Tous les rubans pour joints filetés doivent être
d’un type approuvé et pouvoir résister aux
actions du gaz PL. N’utilisez jamais de rubans
pour joints filetés sur les raccords évasés.
Tous les raccordements de gaz doivent être
confiés à un technicien compétent et
conformément aux codes et/ou aux décrets
locaux. En l’absence de codes, l’installation
devra se conformer à ANSI Z223.1 (National
Fuel Gas Code). Le gril à gaz et son robinet
d’arrêt individuel doivent être déconnectés
du réseau d’alimentation en gaz durant tout
essai de pression sur ce réseau à des
pressions supérieures à 1/2 PSIG (3,5 kPa). Le
gril à gaz doit être isolé du réseau
d’alimentation en gaz en fermant son robinet
d’arrêt manuel durant tout essai de pression
sur ce réseau à des pressions supérieures à
1/2 PSIG (3,5 kPa). Les raccordements des
installations encastrées doivent se présenter
sous la forme d’une conduite fixe/dure si
l’appareil doit être utilisé à une distance
supérieure à 3 pieds (0,91 m) de
l’alimentation en carburant, conformément à
ANSI Z21.24 CSA.

CONVERSION GAZEUSE  
Pour faire la conversion du gaz naturel au
PL/propane ou du PL/propane au gaz
naturel pour le gril, vous DEVEZ utiliser le
kit de conversion vendu séparément.

BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE
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AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les conversions doivent uniquement être
confiées à un agent technique agréé.

AVERTISSEMENT
RISQUE
D’ÉLECTROCUTION
Cet appareil est équipé d’un cordon
d’alimentation de 91,4 cm muni
d’une fiche de terre pour vous

protéger contre tout risque d’électrocution et
doit être directement correctement branché sur
une prise de terre. Ne coupez ou ne retirez pas
la borne de terre de cette fiche. Cet appareil n’a
pas de fusible et l’installateur doit installer un
disjoncteur de fuite de terre. L’appareil doit être
mis à la terre conformément aux codes locaux, à
ANSI/NFPA70 (National Electrical code) ou à
CSA C22.1 (Code électrique canadien).

Ventilation pour Installations Encastrées

1. Vous devez prévoir au moins une bouche d’aération sur le côté extérieur exposé de
l’enceinte, située à 5 po (12,7 cm) maximum du haut de l’enceinte et non obstruée. La ou
les bouches devront présenter une surface disponible totale non inférieure à 1 po2/lb.
(14,2 cm2/kg) de la capacité de carburant stockée.

2. Au moins une bouche d’aération devra être prévue sur le côté extérieur exposé de
l’enceinte, à 1 po (25,4 mm) maximum du plancher, avec une surface disponible totale non
inférieure à 1/2 po2/lb (7,1 cm2/kg) de la capacité de carburant stockée. Le bord supérieur
ne doit pas se trouver à plus de 5 po (127 mm) au-dessus du plancher.

3. Chaque bouche d’aération doit avoir des dimensions minimums permettant l’entrée
d’une tige de 1/8 po (3,2 mm).
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Bouches d’aération

Pas moins de 
5 po (12,7 cm) 
du dessous 
(intérieur) 
du comptoir.

Pas moins de 
1 po (2,5 cm) 
du plancher 
(intérieur) 
de l’installation.

1 po (2,5 cm) maximum

5 po (12,7 cm) 
maximum

Pas plus de 5 po (12,7 cm) au-dessus 
du plancher de l’installation.

5 po (12,7 cm)
maximum



Raccord évasé Raccord évasé 
mâle 3/8 pomâle 3/8 po
Raccord évasé 
mâle 3/8 po

Flexible fourni par 
l’installateur avec 
raccord femelle 

3/8 po ou Viking GHS12

Robinet d’arrêt 
de gaz fourni par 

l’installateur à un endroit 
facilement accessible

Raccord 
évasé femelle 
3/8 po

Détendeur

Raccord évasé 
mâle 3/8 po

23

Raccordement de Tuyauterie 
Fixe pour PL/Propane
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de
gaz réseau ou consultez les codes locaux pour y
lire les instructions d’installation de tuyauterie de
gaz réseau. Vérifiez le type et la dimension de la
tuyauterie et la profondeur à laquelle vous devez
l’enfouir. Si la conduite de gaz est trop étroite, le
gril ne fonctionnera pas correctement. 

Pour raccorder le détendeur fourni au flexible
d’arrivée de gaz, attachez un raccord évasé
femelle de 3/8 po (1,3 cm) au raccord évasé mâle
de 3/8 po (2,2 cm) du détendeur. Assurez-vous
que la flèche du détendeur pointe dans la
direction de l’écoulement de gaz, vers l’appareil et
à partir de l’alimentation. Attachez le détendeur au
gril en connectant le raccord évasé femelle de 3/8
po (1,3 cm) du détendeur au raccord évasé mâle
de 3/8 po (2,2 cm) du gril. N’oubliez pas de
placer le robinet d’arrêt fourni par l’installateur
à un endroit accessible.

Raccord Pression de fonctionnement Pression d’alimentation

Conduite de gaz réseau
résidentielle standard 

1/2 po D.I. — mâle NPT 1/2 po
avec raccord évasé 
3/8 po (2,2 cm).

10 po W.C.P. PL/Propane. 11 à 14 po W.C.P. PL 
Au-delà de 14 po W.C.P., 
un détendeur abaisseur

est obligatoire.

Flexible fourni par 
l’installateur avec 
raccord femelle 

1/2 po ou Viking GHS12

Robinet d’arrêt 
de gaz fourni par 

l’installateur à un endroit 
facilement accessible

Coupleur
femelle

Raccord évasé 
mâle 7/8 po

Détendeur

CoupleurCoupleur
mâlemâle

Coupleur
mâle

Raccordement de Tuyauterie Fixe pour
Gaz Naturel
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Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de
gaz réseau ou consultez les codes locaux pour y
lire les instructions d’installation de tuyauterie de
gaz réseau. Vérifiez le type et la dimension de la
tuyauterie et la profondeur à laquelle vous devez
l’enfouir. Si la conduite de gaz est trop étroite, le
gril ne fonctionnera pas correctement. 

Pour raccorder le détendeur fourni au flexible
d’arrivée de gaz, attachez un raccord évasé
femelle de 7/8 po (2,2 cm) au raccord évasé mâle
de 7/8 po (2,2 cm) du détendeur. Assurez-vous
que la flèche du détendeur pointe dans la
direction de l’écoulement de gaz, vers l’appareil et
à partir de l’alimentation. 

Attachez le détendeur au gril en rétractant le
manchon d’accouplement femelle vers le
détendeur. Insérez l’accouplement dans le raccord
d’accouplement mâle jusqu’à ce que le manchon
s’enclenche à l’avant, ce qui confirme le
raccordement. N’oubliez pas de placer le robinet
d’arrêt fourni par l’installateur à un endroit
accessible. 

REMARQUE : Si vous utilisez une flexible Viking
GSH12, déposez le raccord évasé 1/2 po et
attachez le flexible au raccord évasé mâle 7/8 po
(2,2 cm) du détendeur.

Raccord Pression de fonctionnement Pression d’alimentation

Conduite de gaz réseau
résidentielle standard

1/2 po D.I. — mâle NPT 1/2 po
avec raccord évasé
7/8 po (2,2 cm).

4 po W.C.P. nat. 6 à 10 po W.C.P. nat. 
Au-delà de 10 po W.C.P.,
un détendeur abaisseur

est obligatoire.
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Raccord évasé Raccord évasé 
mâle 3/8 pomâle 3/8 po
Raccord évasé 
mâle 3/8 po

Connecteur 
QCC-1 

de type 1

Raccord 
évasé femelle 
3/8 po

Raccord évasé 
mâle 3/8 po

Détendeur

REMARQUE : Pour une 
ventilation correcte, la bouteille 
doit être installée à la verticale.

Raccordement d’une Bouteille de
PL/Propane 

et raccords pour 
conduites de propane et
de gaz naturel). (Voir les
exigences liées aux
bouteilles de PL/propane ci-
dessous.) Chaque bouteille
est livrée avec un capuchon
anti-poussières. Placez le
capuchon anti-poussières du robinet
de la bouteille quand la bouteille n’est
pas utilisée. Installez uniquement le type de
capuchon anti-poussières sur le robinet
d’alimentation de la bouteille fourni avec celle-
ci. D’autres types de capuchon ou de bouchon
risquent de se solder par des fuites de propane. 

Connectez le détendeur au gril en dévissant le
raccord évasé 3/8 po au raccord évasé 3/8 po.
Connectez le robinet d’alimentation de la
bouteille en vissant le connecteur QCC de type
1 sur la bouteille de PL/propane. Ouvrez le

Raccord Pression de fonctionnement

Mâle NPT 1/2 po (1,3 cm) avec 
raccord évasé 3/8 po (0,95 cm)

10 po W.C.P. PL/Propane

Les grils pour l’extérieur prévus pour une
utilisation avec du PL/propane sont livrés équipés
d’un ensemble flexible/détendeur de haute
capacité pour raccordement à une bouteille de
PL/gaz propane standard de 19,5 litres, 20 lb
équipée d’un connecteur QCC-1 de type 1. Le
flexible doit être conforme à la norme CAN/CGA-
8.1 (Tuyaux flexibles à base d’élastomère et leurs
raccords pour l’acheminement du propane et du
gaz naturel) ou à la norme CAN1-8.3 (Tuyaux
thermoplastiques

robinet d’alimentation de la bouteille et vérifiez
l’étanchéité du raccordement entre le détendeur
et le raccord QCC-1 de type 1 à l’aide d’une
solution d’eau savonneuse. Si des bulles
apparaissent, serrez le raccord. Reprenez jusqu’à
ce que toutes les fuites soient colmatées.
VÉRIFIEZ TOUJOURS L’ABSENCE DE FUITE
APRÈS CHAQUE CHANGEMENT DE BOUTEILLE
DE PL/PROPANE. Le ruban pour joints filetés
utilisé doit être d’un type approuvé et pouvoir
résister aux actions du gaz PL/propane.
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Une bouteille de PL/propane cabossée ou
rouillée peut être dangereuse et doit être
vérifiée par votre fournisseur de bouteilles de
gaz. N’utilisez jamais une bouteille dont le
robinet est endommagé. Toutes les bouteilles
doivent être équipées d’un OPD (dispositif de
protection contre un remplissage excessif). Il
s’agit d’une exigence du DOT concernant
toutes les bouteilles achetées après le 1er
octobre 1998 empêchant le remplissage
excessif des bouteilles. La bouteille de
PL/propane doit être une bouteille standard
de 19,5 litres, 20 lb mesurant environ 30,5 cm
de diamètre et 45,7 cm de hauteur devant
être construite et fabriquée conformément
aux spécifications des bouteilles de gaz PL du
Ministère américain du Transport (DOT) ou de
la Norme nationale du Canada CAN/CSA-
B339, « Bouteilles et tubes utilisés pour le
transport de marchandises dangereuses ». Le
raccord de la bouteille doit être compatible
avec le connecteur QCC-1 de type 1 du gril. 

Pour une ventilation correcte, toutes les
bouteilles de PL/propane doivent être
installées à la verticale. La bouteille doit avoir
un robinet d’arrêt avec au bout le robinet
d’alimentation en PL/propane spécifié. Le
système d’alimentation de la bouteille doit
être configuré pour l’évacuation des vapeurs
et inclure un dispositif de protection contre
un remplissage excessif listé. Si l’appareil est
stocké à l’intérieur, la bouteille devra être
déconnectée et retirée de l’appareil. Chaque
bouteille est livrée avec un capuchon anti-
poussières. Placez le capuchon anti-
poussières du robinet de la bouteille quand la
bouteille n’est pas utilisée.

Installez uniquement le type de capuchon
anti-poussières sur le robinet d’alimentation
de la bouteille fourni avec celle-ci. D’autres
types de capuchon ou de bouchon risquent
de se solder par des fuites de propane. La
bouteille utilisée doit comprendre une bague
de protection du robinet d’alimentation. Les
bouteilles doivent être stockées dehors dans
une zone bien aérée et hors de portée des
enfants. 

INSTALLATIONS
ENCASTRÉES 
Les raccordements des installations
encastrées doivent se présenter sous la forme
d’une conduite fixe/dure si l’appareil doit être
utilisé à une distance supérieure à 3 pieds
(0,91 m) de l’alimentation en carburant,
conformément à ANSI Z21.24 CSA. En outre,
dans une construction encastrée où une
bouteille de PL/propane doit être utilisé, il
DOIT y avoir un dispositif de soutien
(contrefiches, découpes, etc.) pour éviter à la
bouteille de bouger dans l’installation. Ce
dispositif de soutien doit également
permettre à la bouteille de PL/propane de
résister à une force de basculement
horizontale égale au poids de la bouteille
sans basculer. La bouteille ne peut pas
basculer, ni dévier de plus de 1 po quand une
force horizontale de 38 lb est appliquée à une
bouteille de 20 lb de PL/propane.

Exigences Liées aux Bouteilles de
PL/Propane 
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N’essayez pas de réparer le robinet de la bouteille s’il
est endommagé. Vous devrez remplacer la bouteille.

é
ta

p
e

 7

2

1

é
ta

p
e

 8

Appelez un agent technique 
agréé pour appareils à gaz ou 
un revendeur de bouteilles de 

PL/propane.

N’utilisez pas le gril tant que la 
fuite n’est pas colmatée.

Colmatez la fuite en resserrant le raccord desserré ou
en remplaçant la pièce défectueuse par une pièce

détachée recommandée par le fabricant.

Si vous ne pouvez pas colmater une fuite, coupez le
gaz au niveau du robinet de la bouteille. Retirez la

bouteille du gril.

Après le contrôle de l’étanchéité, poussez
et tournez un bouton de commande quelconque pour
dissiper la pression dans le flexible et le collecteur.

Tournez le bouton de commande sur OFF. 

La présence de bulles dans la solution savonneuse
indique la présence d’une fuite.
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OFF
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Assurez-vous que tous les 
boutons de commande sont sur la position OFF.

Appliquez la solution de savon aux
raccords.

Donnez un tour au robinet d’alimentation
de la bouteille dans le sens inverse des aiguilles

d’une montre pour l’ouvrir.

Test de Dépistage des Fuites

Même si les raccords de gaz du gril sont
vérifiés à l’usine avant expédition, un contrôle
complet de l’étanchéité gazeuse devra avoir
lieu au moment de l’installation en raison
d’une manipulation impropre possible en
cours d’expédition ou d’une pression
appliquée à votre insu sur l’appareil. Vérifiez
périodiquement l’étanchéité de l’ensemble
du système ou vérifiez immédiatement si
vous détectez une odeur de gaz. 

• Ne fumez pas durant un test de dépistage
des fuites. 

• Éteignez toutes les flammes. 

• N’effectuez jamais de test de dépistage
des fuites avec un flamme nue.

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Avant de mettre l’appareil en service, vérifiez
toujours l’absence de fuites de gaz à l’aide d’une
solution d’eau savonneuse. N’UTILISEZ PAS DE
FLAMME NUE POUR DÉPISTER LES FUITES.
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OFF
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Constituez une solution à partir d’un volume de détergent liquide et
d’un volume d’eau. Vous aurez besoin d’un flacon vaporisateur, d’une
brosse ou d’un torchon pour appliquer la solution sur les raccords.

Remarque : Sur les grils à bouteille d'appareils au PL/propane, faites,
faites le contrôle avec une bouteille pleine.
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HI/LITE

Poussez et tournez le robinet pour allumer le brûleur et
ajustez en suivant les instructions ci-dessous.

REMARQUE : Il pourra être plus facile d’allumer le
brûleur en remettant le bouton en place.
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Éteindre
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Remettez la lèchefrite.
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Pour accéder au registre des brûleurs du gril, enlevez la
lèchefrite.

Retirez les boutons et le panneau des robinets.
REMARQUE : Laissez les fils branchés sur les

commutateurs du panneau des robinets.
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Pour accéder au registre des brûleurs latéraux, retirez
les grilles, les cuvettes de brûleur et le support

de grille.

À l’aide d’un tournevis, desserrez la vis de calage sur la
face du registre.

Réglage des Brûleurs

Chaque brûleur a été testé et ajusté en usine
avant l’expédition; toutefois, les différences
entre réseaux de gaz locaux pourront exiger
l’ajustement des brûleurs. Les flammes des
brûleurs (sauf le brûleur infrarouge de la
rôtissoire) doivent être visuellement contrôlées
et comparées aux illustrations suivantes.

Les flammes doivent être bleues et stables,
sans pointe jaune, bruit excessif ou
soulèvement. En présence d’une de ces
conditions, vérifiez si le registre ou les orifices
des brûleurs ne sont pas bouchés par des
salissures, particules, toiles d’araignée, etc.
Avec une hauteur de flamme adaptée, ajustez
le registre pour obtenir une flamme bleue sans
pointe jaune qui repose sur le brûleur au
niveau des orifices. Le registre est maintenu en
place par une vis de calage qui doit être
desserrée avant l’allumage du brûleur à régler.

CORRECT JAUNE SOULÈVEMENT 
BLEU
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1/2 po
1/2 po(1,3 cm)

(1,3 cm)

1/2 po(1,3 cm)3/8 po(0,95 cm)

CORRECT

JAUNE

SOULÈVEMENT 
BLEU

3

3

1

Éteindre
2

Une fois l'ajustement effectué, éteignez le brûleur, puis
serrez la vis du registre. Pour les brûleurs du gril,
remettez le panneau des valves et les boutons.

Une fois le brûleur réglé, éteignez-le, puis resserrez la vis de
calage du registre. Pour les brûleurs latéraux, remettez en

place les grilles, les cuvettes de brûleur et le support de grille.

Si la flamme est jaune, tournez le registre dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour augmenter l’arrivée d’air au
brûleur. Si la flamme fait du bruit et se soulève du brûleur,

tournez le registre dans le sens des aiguilles d’une montre pour
diminuer l’arrivée d’air au brûleur.
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Système de Rôtissoire

Le moteur de la rôtissoire est attaché au
support situé sur la droite du châssis du gril. Il
doit être électriquement mis à la terre,
conformément aux codes locaux. La broche
de la rôtissoire est assemblée dans la boîte
d’engrenages en plaçant l’extrémité pointue
dans la boîte d’engrenages et en posant
l’extrémité filetée sur le support situé à
gauche du gril. Avec la broche poussée le
plus loin possible, la broche crantée doit
reposer sur le support gauche. Ne retirez pas
le couvercle en plastique de l’interrupteur
du moteur de la rôtissoire pour des raisons
de sécurité.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Cet appareil est équipé d’une fiche de terre pour
vous protéger contre tout risque d’électrocution —
cette fiche doit être branchée directement sur une
prise de terre. Ne coupez ou ne retirez pas la
borne de terre de cette fiche.

Support de 
broche rainurée

Moteur de 
la rôtissoire

Fiche 
de terre

Support 
de fixation

Boîte 
d’engrenages

Liste de Contrôle de Performance 

Un installateur qualifié devra effectuer les
contrôles suivants : 

• Retrait de tous les emballages internes. 

• Dégagements spécifiés maintenus par
rapport aux matériaux combustibles.

• Détendeur connecté et réglé.

• Robinet d’arrêt manuel installé et
accessible.

• Vérification du réglage du registre —
flamme bleue nette, pas de pointe jaune.

• Vérification de l’absence de fuites de gaz
(odeur) au niveau de tous les raccords de
gaz.

• Chaque brûleur s’allume correctement,
individuellement ou avec des brûleurs
adjacents.

Tout ajustement nécessaire résultent du non-
respect des instructions par l’installateur sera
la responsabilité de l’installateur, du
revendeur ou de l’utilisateur final du produit.

Préparatifs de Fin
• Il est possible que certains composants en
inox aient un revêtement de protection en
plastique qui devra être décollé. L’intérieur
devra être minutieusement lavé à l’eau
savonneuse chaude pour éliminer les
résidus de film et les poussières et
particules avant utilisation, puis rincé et
essuyé. Des solutions plus puissantes que le
savon et l’eau sont rarement nécessaires. 

• Tous les composants en inox devront être
lavés en passant un chiffon imbibé d’eau
savonneuse chaude et un nettoyant liquide
spécial inox. Si une accumulation de
salissures se produit, n’utilisez pas de
tampon en laine d’acier, chiffons, poudres
ou nettoyants abrasifs!

Si vous devez racler l’inox pour retirer des
particules incrustées, faites tout d’abord
tremper les matières incrustées en appliquant
dessus des torchons mouillés chauds pour
décoller les particules, puis utilisez une
raclette en bois ou en nylon. N’utilisez pas de
couteau ou spatule métallique ou tout autre
ustensile métallique pour racler l’inox! Les
rayures sont presque impossibles à éliminer.
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Seules des pièces détachées agréées pourront être utilisées lors d’une maintenance sur l’appareil.
Ne réparez et ne remplacez aucune pièce de l’appareil sauf recommandation contraire spécifique
dans le manuel. Toute la maintenance devra être confiée à un technicien qualifié.

Notez les informations indiquées ci-dessous. Vous en aurez besoin pour tout service après-vente
nécessaire. Le numéro de série et le numéro de modèle de votre appareil se situent sur la plaque
d’identification fixée en bas à gauche de l’ouverture de la porte. 

Numéro de modèle 

_________________________________________

Numéro de série

_________________________________________

Date d’achat 

_________________________________________

Date d’installation  

_________________________________________

Nom du revendeur 

_________________________________________

Adresse 

_________________________________________

Service Après-Vente et Enregistrement
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