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1. Instructions de montage - 98339
G

B

1.1. Pieds
• Placer l'unité de barbecue sur le dos sur une surface plane.

Les pieds, avec les trous filetés situés au bas du pied, doivent être fixés du côté
droit du barbecue (la droite lorsque l'on est face à l'avant du barbecue)
(voir Fig. 1).
Lors de la fixation des pieds, s'assurer que les 2 trous filetés situés sur le côté
du pied sont orientés vers l'avant pour les pieds avant et vers l'arrière pour les
pieds arrière (voir Fig. 2).
Aligner l'entretoise sur les trous correspondants du pied.
Placer l'entretoise entre le pied et le corps du barbecue (voir Fig. 3).
À l'aide de vis M6 x 70 mm, fixer le pied et l'entretoise au barbecue.
Ne pas serrer complètement les vis.
Répéter les étapes ci-dessus pour les pieds restants.

�

�

�

�

�

�

�

1.2.
•

Panneau de fond
Fixer le panneau de fond aux pieds en alignant les trous situés sur les
pieds sur les trous situés sur le panneau de fond. Fixer à l'aide de quatre
vis M6 x 12 mm (voir Fig. 4)

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3

Fig. 4

Entretoise

Vis M6 x 70 mm

Trou fileté

Trou de l'axe

Panneau de fond

Vis M6 x 12 mm

Veuillez noter: que votre produit peut varier par rapport aux illustrations
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1.3.
•

�

�

�

Roues
Les roulettes se vissent au bas des pieds droits. Placer les
roulettes en alignant la vis située sur la roue sur le trou situé
sous le pied. En maintenant la roue, tourner les écrous jusqu'à
ce qu'ils soient bien fixés (voir Fig. 5).
Les grandes roues doivent être fixées sur les pieds gauches.
Faire passer l'axe à travers la roue puis dans le trou
correspondant situé au bas du pied gauche. Fixer à l'aide des
écrous fournis avec les axes (voir Fig. 6).
Placer les caches en plastique gris en les clipsant sur chaque
roue (voir Fig. 7).
Mettre le barbecue debout.

1.4.
•

Support cylindrique
Placer le support cylindrique sur les pieds gauches à l'aide des vis
M6 x 12 mm fournies (voir Fig. 8).

1.5.
•

Panneau avant
Placer le panneau avant sur les pieds avant en alignant les trous situés
sur le panneau avant sur les trous situés sur les pieds avant. Fixer à
l'aide de quatre vis M5 x 10 mm (voir Fig. 9).

Fig. 7 Fig. 5

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 6

Vis M5 x 10 mm

Panneau avant

Roulette

Cache de roue

Écrou

Axe

Roue

« clic »

Support cylindrique

Vis M6 x 12 mm



1.6.
•

Crochet cylindrique
Placer le crochet cylindrique sur le corps du barbecue en alignant les 2
trous situés sur le crochet sur les trous situés sur le panneau latéral du
corps du barbecue. Fixer à l'aide de deux vis M6 x 12 mm et écrous M6
(voir Fig. 10).

1.7. Plateau latéral
• Placer le plateau latéral sur le côté droit de la structure à l'aide de quatre vis

M6 x 12 mm (voir Fig. 11).

1.8. Brûleur latéral
• Placer le brûleur latéral sur le côté gauche de la structure à l'aide de

quatre vis M6 x 12 mm (voir Fig. 12).

Fig. 12

Brûleur latéral

Vis M6 x 12 mm

Crochet cylindrique

Écrou M6Vis M6 x 12 mm

Fig. 10

Fig. 11

Plateau
latéral

Vis M6 x 12 mm



Plaque de grill

Fig. 16

1.9 Le barbecue
• Placer l'égouttoir en le faisant glisser dans le barbecue depuis l'arrière

(voir Fig. 13).
Glisser le récupérateur d'huile dans le support situé en-dessous de
l'égouttoir (voir Fig. 14).
Placer les protecteurs de flamme sur chaque brûleur (voir Fig. 15).

�

�

1.10 Le barbecue... suite
• Placer les plaques de grill à l'intérieur du corps du barbecue

(voir Fig. 16).
Placer le support de chauffe sur les supports situés dans le corps du
barbecue, en haut (voir Fig. 17).

�

Égouttoir

Protecteur de flamme

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Récupérateur d'huile



1.11 Après le montage
• Après le montage, vérifier et serrer toutes les fixations, sans oublier de

serrer les vis sur les pieds.t.

Fig. 18
Joint en caoutchouc

1.12 Raccord des tuyaux de gaz
• Avant de raccorder un tuyau, s'assurer que le joint en caoutchouc noir

situé sur chaque buse est intact et en aucune manière endommagé
(voir Fig. 18).
Raccorder le tuyau de régulation à la buse de gaz orientée vers le bas
située sous l'unité de barbecue. Vérifier que les fixations sont
correctement serrées à l'aide d'une clé et qu'il n'y a aucune fuite.

�

ATTENTION ! LA BUSE D'ENTRÉE DU GAZ PEUT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION SELON
LE MODÈLE ET LA RÉGION

Support de chauffe

Fig. 17



2. Instructions de montage - 98345

2.1.
•

Pieds
Placer l'unité de barbecue sur le dos sur une surface plane.
Les pieds, avec les trous filetés situés au bas du pied, doivent être fixés
du côté droit du barbecue (la droite lorsque l'on est face à l'avant du
barbecue) (voir Fig. 1).
Lors de la fixation des pieds, s'assurer que les 2 trous filetés situés sur le
côté du pied se font face (voir Fig. 2).
Aligner l'entretoise sur les trous correspondants du pied.
Placer l'entretoise entre le pied et le corps du barbecue (voir Fig. 3).
À l'aide de vis M6 x 70 mm, fixer le pied et l'entretoise au barbecue.
Ne pas serrer complètement les vis.
Répéter les étapes ci-dessus pour les pieds restants.

�

�

�

�

�

�

�

Les trous filetés situés sur les pieds
avant et arrière se font face.

Entretoise

Vis M6 x 70 mm

Trou fileté

Trou de l'axe

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

2.2.
•

Panneau de fond
Fixer le panneau de fond aux pieds en alignant les trous situés sur les
pieds sur les trous situés sur le panneau de fond. Fixer à l'aide de quatre
vis M6 x 12 mm (voir Fig. 4).

Panneau de fond

Vis M6 x 12 mm

Fig. 4

Veuillez noter: que votre produit peut varier par rapport aux illustrations
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2.3.
•

�

�

�

Roues
Les roulettes se vissent au bas des pieds droits. Placer les
roulettes en alignant la vis située sur la roue sur le trou situé sous
le pied. En maintenant la roue, tourner les écrous jusqu'à ce qu'ils
soient bien fixés (voir Fig. 5).
Les grandes roues doivent être fixées sur les pieds gauches. Faire
passer l'axe à travers la roue puis dans le trou correspondant
situé au bas du pied gauche. Fixer à l'aide des écrous fournis
avec les axes (voir Fig. 6).
Placer les caches en plastique gris en les clipsant sur chaque
roue (voir Fig. 7).
Mettre le barbecue debout.

Roulette

Cache de roue

Écrou

Axe

Roue

« clic »

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

2.4.
�

Support cylindrique
Placer le support cylindrique sur les pieds gauches à l'aide des vis
M6 x 12 mm fournies (voir Fig. 8).

Support cylindrique

Vis M6 x 12 mm

Fig. 8

2.5.
•

Crochet cylindrique
Placer le crochet cylindrique sur le corps du barbecue en alignant les 2
trous situés sur le crochet sur les trous situés sur le panneau latéral du
corps du barbecue. Fixer à l'aide de deux vis M6 x 12 mm et écrous M6
(voir Fig. 9).

Crochet cylindrique

Vis M6 x 12 mm
Écrou M6

Panneau
latéral du corps
du barbecue

Fig. 9



Égouttoir

Fig. 13

2.6.
•

�

�

Plateau latéral
Visser une vis de butée M6 dans l'insert fileté supérieur situé sur la face
interne de chaque pied (voir Fig. 10).
Accrocher le plateau latéral sur les deux vis de butée M6 mises en place
et aligner les fentes situées sur le support du plateau sur les trous
restants des pieds (voir Fig. 11). Placer le plateau latéral sur la structure
en vissant deux vis de butée M6 dans les trous du bas (voir Fig. 12).
Pour stocker le barbecue, les plateaux latéraux peuvent être rabattus en
les soulevant par-dessus les vis supérieures. Cela permet de rabattre le
plateau latéral vers le bas.

Vis de butée M6

Emplacements de
fixation du plateau
latéral

Fig. 10

Plateau
latéral

Fente dans le support
du plateau latéral

Vis de butée M6

Fig. 11
Fig. 12

2.7.
•

�

Le barbecue
Placer l'égouttoir en le faisant glisser dans le barbecue depuis
l'arrière.
Glisser le récupérateur d'huile dans le support situé en-
dessous de l'égouttoir (voir Fig. 13 à 15).

Récupérateur d'huile

Fig. 14 Fig. 15



2.8.
•
�

Le barbecue... suite
Placer les protecteurs de flamme sur chaque brûleur (voir Fig. 16).
Placer les plaques de grill à l'intérieur du corps du barbecue (voir Fig. 17).

Protecteur de flamme

Plaque de grillFig. 16 Fig. 17

ATTENTION ! LES CONFIGURATIONS DE LA GRILLE ET DU GRILL PEUVENT DIFFÉRER DE
L'ILLUSTRATION SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION

2.9.
•

Le barbecue... suite
Placer le support de chauffe sur les supports situés dans le corps du
barbecue, en haut (voir Fig. 18).

Support de chauffe

Fig. 18



2.10. Après le montage
• Après le montage, vérifier et serrer toutes les fixations, sans oublier de

serrer les vis sur les pieds.

Fig. 19
Joint en caoutchouc

2.11.
Avant de raccorder un tuyau, s'assurer que le joint en caoutchouc noir
situé sur chaque buse est intact et en aucune manière endommagé
(voir Fig. 19).
Raccorder le tuyau de régulation à la buse de gaz orientée vers le bas
située sous l'unité de barbecue. Vérifier que les fixations sont
correctement serrées à l'aide d'une clé et qu'il n'y a aucune fuite.

Raccord des tuyaux de gaz
•

�

ATTENTION ! LA BUSE D'ENTRÉE DU GAZ PEUT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION
SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION



3. Instructions de montage - 98347 & 98350

3.1.
•

Pieds
Placer l'unité de barbecue sur le dos sur une surface plane.
Les pieds, avec les trous filetés situés au bas du pied, doivent être fixés
du côté droit du barbecue (la droite lorsque l'on est face à l'avant du
barbecue) (voir Fig. 1).
Lors de la fixation des pieds, s'assurer que les 2 trous filetés situés sur le
côté du pied se font face (voir Fig. 2).
Aligner l'entretoise sur les trous correspondants du pied.
Placer l'entretoise entre le pied et le corps du barbecue (voir Fig. 3).
À l'aide de vis M6 x 70 mm, fixer le pied et l'entretoise au barbecue.
Ne pas serrer complètement les vis.
Répéter les étapes ci-dessus pour les pieds restants.

�

�

�

�

�

�

�

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

3.2.
•

Panneau de fond
Fixer le panneau de fond aux pieds en alignant les trous situés sur les
pieds sur les trous situés sur le panneau de fond. Fixer à l'aide de quatre
vis M6 x 12 mm (voir Fig. 4).

Fig. 4

Les trous filetés situés sur les pieds
avant et arrière se font face.

Entretoise

Vis M6 x 70 mm

Trou fileté

Trou de l'axe

Panneau de fond

Vis M6 x 12 mm

Veuillez noter: que votre produit peut varier par rapport aux illustrations
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3.3.
•

�

�

�

Roues
Les roulettes se vissent au bas des pieds droits. Placer les
roulettes en alignant la vis située sur la roue sur le trou situé sous
le pied. En maintenant la roue, tourner les écrous jusqu'à ce
qu'ils soient bien fixés (voir Fig. 5).
Les grandes roues doivent être fixées sur les pieds gauches.
Faire passer l'axe à travers la roue puis dans le trou
correspondant situé au bas du pied gauche. Fixer à l'aide des
écrous fournis avec les axes (voir Fig. 6).
Placer les caches en plastique gris en les clipsant sur chaque
roue (voir Fig. 7).
Mettre le barbecue debout.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

3.4.
•

Support cylindrique
Placer le support cylindrique sur les pieds gauches à l'aide des vis M6 x 12
mm fournies (voir Fig. 8).

Fig. 8

3.5.
•

Panneau avant
Placer le panneau avant sur les pieds avant en alignant les trous situés sur
le panneau avant sur les trous situés sur les pieds avant. Fixer à l'aide de
quatre vis M5 x 10 mm (voir Fig. 9).

Fig. 9
Vis M5 x 10 mm

Panneau avant

Roulette

Cache de roue

Écrou

Axe

Roue

« clic »

Support cylindrique

Vis M6 x 12 mm



3.6.
•

Crochet cylindrique
Placer le crochet cylindrique sur le corps du barbecue en alignant les 2 trous
situés sur le crochet sur les trous situés sur le panneau latéral du corps du
barbecue. Fixer à l'aide de deux vis M6 x 12 mm et écrous M6 (voir Fig. 10).

Crochet cylindrique

Vis M6 x 12 mm
Écrou M6

Panneau latéral
du corps du
barbecue

3.7. Plateau latéral
• Visser une vis de butée M6 dans l'insert fileté supérieur situé sur la face

interne de chaque pied (voir Fig. 11).
Accrocher le plateau latéral sur les deux vis de butée M6 mises en place
et aligner les fentes situées sur le support du plateau sur les trous
restants des pieds (voir Fig. 12). Placer le plateau latéral sur la structure
en vissant deux vis de butée M6 dans les trous du bas (voir Fig. 13).
Pour stocker le barbecue, les plateaux latéraux peuvent être rabattus en
les soulevant par-dessus les vis supérieures. Cela permet de rabattre le
plateau latéral vers le bas.

�

�

Vis de butée M6

Emplacements de
fixation du
plateau latéral

Plateau latéral

Fente dans le support
du plateau latéral

Vis de butée M6

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
Fig. 13

3.8. Le barbecue
• Placer l'égouttoir en le faisant glisser dans le barbecue depuis l'arrière.

Glisser le récupérateur d'huile dans le support situé en-dessous de
l'égouttoir (voir Fig. 14 à 16).

�

Égouttoir

Fig. 14



Récupérateur
d'huile

Fig. 15 Fig.16

3.9.
•
�

Le barbecue... suite
Placer les protecteurs de flamme sur chaque brûleur (voir Fig. 17).
Placer les plaques de grill à l'intérieur du corps du barbecue (voir Fig. 18).

Protecteur de
flamme

Fig. 17

Plaque de
grill

Fig. 18

ATTENTION ! LES CONFIGURATIONS DE LA GRILLE ET DU GRILL PEUVENT DIFFÉRER DE
L'ILLUSTRATION SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION



3.10.
•

Le barbecue... suite
Placer le support de chauffe sur les supports situés dans le corps du
barbecue, en haut (voir Fig. 19).

Support de chauffe

Fig. 19

3.11. Après le montage
• Après le montage, vérifier et serrer toutes les fixations, sans oublier de

serrer les vis sur les pieds.

Fig. 20
Joint en caoutchouc

3.12. Raccord des tuyaux de gaz
• Avant de raccorder un tuyau, s'assurer que le joint en caoutchouc noir

situé sur chaque buse est intact et en aucune manière endommagé
(voir Fig. 20).
Raccorder le tuyau de régulation à la buse de gaz orientée vers le bas
située sous l'unité de barbecue. Vérifier que les fixations sont
correctement serrées à l'aide d'une clé et qu'il n'y a aucune fuite.

�

ATTENTION ! LA BUSE D'ENTRÉE DU GAZ PEUT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION
SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION



4. Instructions de montage - 98348, 98351

4.1. Pieds
• Placer l'unité de barbecue sur le dos sur une surface plane.

Les pieds, avec les trous filetés situés au bas du pied, doivent être fixés
du côté droit du barbecue (la droite lorsque l'on est face à l'avant du
barbecue) (voir Fig. 1).
Lors de la fixation des pieds, s'assurer que les 2 trous filetés situés sur le
côté du pied sont orientés vers l'avant pour les pieds avant et vers
l'arrière pour les pieds arrière (voir Fig. 2).
Aligner l'entretoise sur les trous correspondants du pied.
Placer l'entretoise entre le pied et le corps du barbecue (voir Fig. 3).
À l'aide de vis M6 x 70 mm, fixer le pied et l'entretoise au barbecue.
Ne pas serrer complètement les vis.
Répéter les étapes ci-dessus pour les pieds restants.

�

�

�

�

�

�

�

Fig. 2 Fig. 3

Les trous filetés situés sur les pieds
avant et arrière sont orientés
à l'opposé.

Fig. 4

Écrou fourni dans
le paquet avec l'aimant

Vis fournie dans
le paquet avec l'aimant

Aimant avec les
bandes métalliques

orientées vers
l'avant

4.2. Haut et bas du rangement
• En se servant des deux trous situés dans l'étagère, fixer un aimant en

haut du panneau de fond à l'aide de deux vis et deux écrous fournis
dans le paquet contenant les aimants. Les aimants (bandes métalliques)
doivent être tournés vers l'avant (voir Fig. 4).
En se servant des deux trous situés sur le panneau, fixer le deuxième
aimant en bas du panneau supérieur à l'aide des deux vis et deux
écrous fournis restants (voir Fig. 5).

�

Vis fournie dans
le paquet avec l'aimant

Aimant avec les bandes métalliques
orientées vers l'avant

Écrou fourni dans
le paquet avec l'aimantFig. 5

Fig. 1

Entretoise

Vis M6 x 70 mm

Trou fileté

Trou de l'axe

Veuillez noter: que votre produit peut varier par rapport aux illustrations
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4.3. Haut et bas du rangement... suite
• Étagère du bas : fixer le panneau de fond (aimant vers l'avant) aux pieds

en alignant les trous situés sur les pieds sur les trous situés sur le
panneau de fond. Fixer à l'aide de quatre vis M6 x 12 mm (voir Fig. 6).
Étagère du haut : fixer uniquement l'avant du panneau (aimant vers
l'avant) aux pieds à l'aide de deux vis M6 x 12 mm. Laisser l'arrière tel
quel de sorte que l'étagère du haut peut se rabattre (voir Fig. 7).

�

Vis M6 x 12 mm

Panneau
de fond

Fig. 6

Vis M6 x 12 mm

Panneau du haut

Fig. 7

4.4. Roues
• Les roulettes se vissent au bas des pieds droits. Placer les roulettes en

alignant la vis située sur la roue sur le trou situé sous le pied. En
maintenant la roue, tourner les écrous jusqu'à ce qu'ils soient bien
fixés (voir Fig. 8).
Les grandes roues doivent être fixées sur les pieds gauches. Faire
passer l'axe à travers la roue puis dans le trou correspondant situé au
bas du pied gauche. Fixer à l'aide des écrous fournis avec les axes
(voir Fig. 9).
Placer les caches en plastique gris en les clipsant sur chaque roue
(voir Fig. 10).
Mettre le barbecue debout.

�

�

�

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 8

Roulette

Cache de roue

Écrou

Axe

Roue

« clic »



4.6 Rangement... suite
�

�

�

Soulever le panneau du haut et aligner les pattes situées sur le panneau
arrière sur les découpes situées sur le panneau du haut. Fixer le
panneau du haut aux pieds arrière à l'aide de deux vis M6 x 12 mm
(voir Fig. 12).
Placer les panneaux latéraux en alignant les trous correspondants sur les
panneaux du haut et du fond. Fixer à l'aide de vis et écrous M4 x 10 mm
(voir Fig. 13).

4.5 Rangement
• Placer le panneau arrière en alignant les pattes en acier sur les

découpes correspondantes situées sur le panneau de fond (voir Fig. 11).

Panneau
de fond

Panneau
arrière

Panneau
du haut

Patte sur le panneau arrière

Fig. 11

Panneau du haut

Panneau arrière

Vis M6 x 12 mm

Fig. 12

Panneau latéral

Vis M4 x 10 mm

Écrou M4

Fig. 13



4.7 Rangement... suite
• Placer le support cylindrique sur le panneau latéral gauche à l'aide des

vis et écrous M6 x 12 mm (voir Fig. 14).
Placer les poignées de porte sur les portes à l'aide des vis fournies dans
le paquet (voir Fig. 15).
Pousser les portes pour les mettre en place en alignant les charnières
rétractables situées sur le coin de la porte sur les trous situés sur les
panneaux du haut et du fond (voir Fig. 16).

�

�

Support cylindrique

Panneau latéral
gauche

Vis M6 x 12 mm

Écrou M6

Fig. 14

Porte

Poignée de porte

Vis fournie
avec la poignée

Fig. 15

Charnière rétractable

Fig. 16

4.8. Plateau latéral
• Placer le plateau latéral sur le côté droit de la structure à l'aide de quatre

vis M6 x 12 mm (voir Fig. 17).
Répéter les étapes ci-dessus pour le plateau latéral restant.�

Vis M6 x 12 mm

Plateau latéral

Fig. 17



4.9. Le barbecue
• Placer l'égouttoir en le faisant glisser dans le barbecue depuis l'arrière

(voir Fig. 18).
Glisser le récupérateur d'huile dans le support situé en-dessous de
l'égouttoir (voir Fig. 19).
Placer les protecteurs de flamme sur chaque brûleur (voir Fig. 20).

�

�

Égouttoir

Fig. 18

Récupérateur d'huile
Fig. 19

Fig. 20
Protecteur de flamme

4.10. Le barbecue... suite
• Placer les plaques de grill à l'intérieur du corps du barbecue

(voir Fig. 21).
Placer le support de chauffe sur les supports situés dans le corps du
barbecue, en haut (voir Fig. 22).

�

Fig. 21

ATTENTION ! LES CONFIGURATIONS DE LA GRILLE ET DU GRILL PEUVENT DIFFÉRER DE
L'ILLUSTRATION SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION



Support de chauffe

Fig. 22

4.11. Après le montage
• Après le montage, vérifier et serrer toutes les fixations, sans oublier de

serrer les vis sur les pieds.

Fig. 23
Joint en caoutchouc

4.12. Raccord des tuyaux de gaz
• Avant de raccorder un tuyau, s'assurer que le joint en caoutchouc noir

situé sur chaque buse est intact et en aucune manière endommagé
(voir Fig. 23).
Raccorder le tuyau de régulation à la buse de gaz orientée vers le bas
située sous l'unité de barbecue. Vérifier que les fixations sont
correctement serrées à l'aide d'une clé et qu'il n'y a aucune fuite.

�

ATTENTION ! LA BUSE D'ENTRÉE DU GAZ PEUT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION
SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION



5. - 98522, 98523, 98349, 98352Instructions de montage

5.1. Pieds
• Placer l'unité de barbecue sur le dos sur une surface plane.

Les pieds, avec les trous filetés situés au bas du pied, doivent être fixés
du côté droit du barbecue (la droite lorsque l'on est face à l'avant du
barbecue) (voir Fig. 1).
Lors de la fixation des pieds, s'assurer que les 2 trous filetés situés sur le
côté du pied sont orientés vers l'avant pour les pieds avant et vers
l'arrière pour les pieds arrière (voir Fig. 2).
Aligner l'entretoise sur les trous correspondants du pied.
Placer l'entretoise entre le pied et le corps du barbecue (voir Fig. 3).
À l'aide de vis M6 x 70 mm, fixer le pied et l'entretoise au barbecue.
Ne pas serrer complètement les vis.
Répéter les étapes ci-dessus pour les pieds restants.

�

�

�

�

�

�

�

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3

Fig. 4

5.2. Haut et bas du rangement
• En se servant des deux trous situés dans l'étagère, fixer un aimant en

haut du panneau de fond à l'aide de deux vis et deux écrous fournis
dans le paquet contenant les aimants. Les aimants (bandes métalliques)
doivent être tournés vers l'avant (voir Fig. 4).
En se servant des deux trous situés sur le panneau, fixer le deuxième
aimant en bas du panneau supérieur à l'aide des deux vis et deux
écrous fournis restants (voir Fig. 5).
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Fig. 5

Les trous filetés situés sur les pieds
avant et arrière sont orientés
à l'opposé.

Écrou fourni dans
le paquet avec l'aimant

Vis fournie dans
le paquet avec l'aimant

Aimant avec les
bandes métalliques

orientées vers
l'avant

Vis fournie dans
le paquet avec l'aimant

Aimant avec les bandes métalliques
orientées vers l'avant

Écrou fourni dans
le paquet avec l'aimant

Entretoise

Vis M6 x 70 mm

Trou fileté

Trou de l'axe

Veuillez noter: que votre produit peut varier par rapport aux illustrations
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5.3. Haut et bas du rangement... suite
�

�

Étagère du bas : fixer le panneau de fond (aimant vers l'avant) aux pieds
en alignant les trous situés sur les pieds sur les trous situés sur le
panneau de fond. Fixer à l'aide de quatre vis M6 x 12 mm (voir Fig. 6).
Étagère du haut : fixer uniquement l'avant du panneau (aimant vers
l'avant) aux pieds à l'aide de deux vis M6 x 12 mm. Laisser l'arrière tel
quel de sorte que l'étagère du haut peut se rabattre (voir Fig. 7).

Fig. 6
Fig. 7

5.4. Roues
• Les roulettes se vissent au bas des pieds droits. Placer les roulettes en

alignant la vis située sur la roue sur le trou situé sous le pied. En
maintenant la roue, tourner les écrous jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés
(voir Fig. 8).
Les grandes roues doivent être fixées sur les pieds gauches. Faire
passer l'axe à travers la roue puis dans le trou correspondant situé au
bas du pied gauche. Fixer à l'aide des écrous fournis avec les axes
(voir Fig. 9).
Placer les caches en plastique gris en les clipsant sur chaque roue
(voir Fig. 10).
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Fig. 9

Fig. 10Fig. 8
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5.6. Rangement... suite
�

�

Soulever le panneau du haut et aligner les pattes situées sur le panneau
arrière sur les découpes situées sur le panneau du haut. Fixer le
panneau du haut aux pieds arrière à l'aide de deux vis M6 x 12 mm
(voir Fig. 12).
Placer les panneaux latéraux en alignant les trous correspondants sur
les panneaux du haut et du fond. Fixer à l'aide de vis et écrous
M4 x 10 mm (voir Fig. 13).

5.5. Rangement
• Placer le panneau arrière en alignant les pattes en acier sur les

découpes correspondantes situées sur le panneau de fond
(voir Fig. 11).

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Panneau
de fond

Panneau
arrière

Panneau
du haut

Patte sur le panneau arrière

Panneau du haut

Panneau arrière

Vis M6 x 12 mm

Panneau latéral

Vis M4 x 10 mm

Écrou M4



5.7. Rangement... suite
• Placer le support cylindrique sur le panneau latéral gauche à l'aide des

vis et écrous M6 x 12 mm (voir Fig. 14).
Placer les poignées de porte sur les portes à l'aide des vis fournies dans
le paquet (voir Fig. 15).
Pousser les portes pour les mettre en place en alignant les charnières
rétractables situées sur le coin de la porte sur les trous situés sur les
panneaux du haut et du fond (voir Fig. 16).
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Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17

5.8. Plateau latéral
• Placer le plateau latéral sur le côté droit de la structure à l'aide de

quatre vis M6 x 12 mm (voir Fig. 17).

Support cylindrique

Panneau latéral
gauche

Vis M6 x 12 mm

Écrou M6

Porte

Poignée de porte

Vis fournie
avec la poignée

Charnière rétractable

Vis M6 x 12 mm

Plateau latéral



Égouttoir

Fig. 19

Fig. 18

Sidebrænder

M6 x 12mm skrue

5.9. Brûleur latéral
• Placer le brûleur latéral sur le côté gauche de la structure à l'aide de quatre

vis M6 x 12 mm (voir Fig. 18).

5.10. Le barbecue
• Placer l'égouttoir en le faisant glisser dans le barbecue depuis l'arrière

(voir Fig. 19).
Glisser le récupérateur d'huile dans le support situé en-dessous de l'égouttoir
(voir Fig. 20).
Placer les protecteurs de flamme sur chaque brûleur (voir Fig. 21).
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Récupérateur d'huileFig. 20

Protecteur de flamme

Fig. 21



5.11. Le barbecue... suite
• Placer les plaques de grill à l'intérieur du corps du barbecue

(voir Fig. 22).
Placer le support de chauffe sur les supports situés dans le corps du
barbecue, en haut (voir Fig. 23).
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Fig. 22

Support de
chauffe

Fig. 23

ATTENTION ! LES CONFIGURATIONS DE LA GRILLE ET DU GRILL PEUVENT DIFFÉRER DE
L'ILLUSTRATION SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION

5.12. Après le montage
• Après le montage, vérifier et serrer toutes les fixations, sans oublier de

serrer les vis sur les pieds.

5.13. Raccord des tuyaux de gaz
• Avant de raccorder un tuyau, s'assurer que le joint en caoutchouc noir

situé sur chaque buse est intact et en aucune manière endommagé
(voir Fig. 24).
Raccorder la buse de gaz orientée vers le bas située sous le brûleur
latéral à la buse de gaz située sous l'unité du barbecue. Vérifier que les
fixations sont correctement serrées à l'aide d'une clé et qu'il n'y a
aucune fuite (voir Fig. 25).
Raccorder le tuyau de régulation à la buse de gaz orientée vers l'arrière
située sous le brûleur latéral. Vérifier que les fixations sont
correctement serrées à l'aide d'une clé et qu'il n'y a aucune fuite
(voir Fig. 25).
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ATTENTION ! LA BUSE D'ENTRÉE DU GAZ PEUT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION
SELON LE MODÈLE ET LA RÉGION

Raccorder ce
côté du
tuyau

au cylindre

Fig. 25

Fig. 24

Joint en caoutchouc
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