! IMPORTANT

!

A lire attentivement :
Conseils de montage pour votre All-Star
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• Pour assembler votre nouveau barbecue ALL-Star avec succès et sans stress, il vous suffit d‘un
tournevis de taille moyenne et d‘une clé appropriée.
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• Contrôlez l’état de la livraison et préparez soigneusement les différentes pièces.

3

• Triez les petites pièces (vis, écrous, etc.) séparément afin qu‘elles ne se perdent pas lors du
montage.
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• Suivez les étapes données dans l‘ordre indiqué. Nous vous offrons une aide supplémentaire avec nos
instructions de montage interactives, qui vous guideront pas à pas dans le processus de montage, sur
www.charbroil.de/all-star-120-b-gas-de-140882
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• Assemblez toutes les fixations (boulons, écrous, etc.) comme indiqué dans les illustrations de la notice
de montage. Vissez-les sans serrer, puis serrez-les lorsque toutes les pièces sont bien ajustées.
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• Pour monter parfaitement les pieds sur le foyer, retournez-le et vissez les pieds sans serrer les vis.
Placez maintenant l‘appareil à l‘envers sur une surface plane et serrez les vis pour vous assurer que le
barbecue est bien à plat.
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• Le montage correct de l‘arrière du couvercle (partie 8) est important pour assurer une ouverture et une
fermeture optimale. Insérez la pièce et fixez d‘abord la vis centrale. Ensuite, serrez les écrous latéraux.
Fixez-les dès que la pièce est bien ajustée.
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• Pour mieux monter le couvercle, placez-le sur le foyer lorsque celui-ci est fermé. Tournez légèrement
le premier axe de charnière du couvercle d‘un côté. Ajustez ensuite le couvercle de façon à ce qu‘il soit
droit, qu‘il se referme bien et que le deuxième axe puisse être vissé.

9

• La grille est en fonte de haute qualité et donc lourde. Ne la laissez pas tomber dans le foyer en
même temps que la plaque émettrice TRU-Infrared pendant le montage ou lors du remontage après
nettoyage, car cela risquerait de l’endommager. Utilisez l‘outil de nettoyage fourni pour extraire plus
facilement la grille du foyer.
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• AVERTISSEMENT : Pendant le fonctionnement, certaines parties du barbecue deviennent très
chaudes, en particulier à proximité de l‘unité de gaz. Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance.
Lors de la mise en service, veillez tout particulièrement à ce qu‘aucun enfant ou animal domestique ne
s‘approche du barbecue. Comme mesure de protection supplémentaire, il est recommandé de porter
des gants spéciaux pour barbecue.

