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IMPORTANT
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS DE FAÇON À VOUS FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS, ELLES VOUS SERVIRONT PLUS TARD.
À UTILISEZ UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR !

(POUR LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, VOIR LE LIVRET À PART)

1. Généralités

Cet appareil répond à la norme BS EN 498 ; 1998
Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec un tuyau et un régulateur agréés.
La bouteille de gaz doit être utilisée uniquement en position verticale.
Les appareils à gaz doivent être aérés pour garantir une bonne performance ainsi que la sécurité des utilisateurs et autres personnes se trouvant à
proximité.
À utiliser uniquement à l'extérieur !
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Consommation
nominale

Apport de chaleur
nominal brut

Numéro de gicleur

Pays d'utilisation
DK, FI, NO, NL, SE,

AT, DE
BE, ES, FR, IE, IT,

PT, GB, CH

Catégories d'appareil

Gaz et pressions de
service admissibles

I3B/P (30) I3+ (28-30/37)

Butane à 28-30mBar
Propane à 28-30mBar

Mélanges Butane/Propane
à 28-30mBar

Butane à 28-30mBar
Propane à 37mBarr

Butane - 270 grammes/heure
par brûleur

Butane - 270 grammes/heure
.par brûleur

1,00

Sources
d'alimentation
en gaz

Un tuyau et un régulateur approuvés raccordés à une bouteille de gaz
rechargeable n'excédant pas 13 kg et 400 mm de

hauteur, conforme à la réglementation locale en vigueur.

1,05

Brûleur latéral (Applicable aux modèles 98349, 98352)

Butane - 325 grammes/heure Butane - 325 grammes/heure

4.5 kW 4,5 kW

Butane - 270 grammes/heure
par brûleur

Butane - 270 grammes/heure
par brûleur

3.7kW par brûleur (3.7kW x 3 = 11.1kW in total) 3.7 kW par brûleur (3.7kW x 3 = 11.1kW in total)

1,00

BBQ principal
(Modèles 98345, 98346, 98347, 98348 & 98349)

BBQ principal
(Modèles 98350 & 98352)

3.7 kW par brûleur (3.7kW x 4 = 14.8kW in total) 3.7 kW par brûleur (3.7kW x 4 = 14.8kW in total)

Abréviations des noms de pays

AT = Autriche

CH = Suisse

DE = Allemagne

DK = Danemark

ES = Espagne

FI = Finlande

FR = France

GB = Royaume-uni

IE = Irlande

IT = Italie

NL = Pays-Bas

NO = Norvège

PT = Portugal

SE = Suède

Consommation
nominale

Apport de chaleur
nominal brut

Numéro de gicleur

Consommation
nominale

Apport de chaleur
nominal brut

Numéro de gicleur

BE = Belgium



2. Introduction

3. Informations de sécurité
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Le BBQ Patio de Cadac est conçu pour les passionnés de cuisine à l'extérieur, ce qui le rend idéal pour les réceptions organisées dans le jardin.
La facilité et la souplesse d'utilisation des grilles interchangeables apportent une grande variété de méthodes de cuisson, qu'il s'agisse d'un
barbecue pour un grand nombre de personnes ou pour deux.
La Grille BBQ est idéale pour cuire au barbecue des morceaux de viande, brochettes, légumes, du poulet ou du poisson.
La Plaque Gril Réversible est idéale pour les petits-déjeuners traditionnels, sautés, crêpes, etc.
La Grille Chauffante élargit la surface de cuisson et est idéale pour faire chauffer du pain et cuire des pommes de terre en chemise ou des
légumes farcis. (uniquement disponible sur certains modèles).
Le Brûleur Latéral est idéal pour cuire des aliments ou faire une sauce pendant le barbecue. (uniquement disponible sur certains modèles).

Vous devez vérifier que le tuyau et le joint sur le régulateur ne sont pas usés ou endommagés avant chaque utilisation ou avant de le brancher à la
bouteille de gaz. (Voir Fig.1).
Ne déplacez pas l'appareil pendant l'utilisation.
Veillez à ne pas utiliser l'appareil près de matériaux inflammables. Les distances de sécurité minimum sont de 1.2m au-dessus de l'appareil et
600mm à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. (Voir Fig.2)
N'utilisez pas un appareil qui est endommagé, qui fuit ou qui ne fonctionne pas correctement.
Veillez à brancher ou changer la bouteille de gaz dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur, loin de toute source d'inflammation comme
les flammes nues, et loin de toutes autres personnes.
Conservez les bouteilles de gaz à l'abri de la chaleur et des flammes. Ne les placez pas sur une cuisinière ou sur toute autre surface chaude.
Assurez-vous que l'unité assemblée est stable et ne branle pas.
Ne couvrez ou ne modifiez pas les ouvertures de l'alimentation d'air principale dans les brûleurs car cela affectera la performance du produit et
peut entraîner une flamme instable.
En cas de retour de flamme, et d'inflammation du gicleur, éteignez immédiatement l'alimentation en gaz en fermant d'abord le robinet de
commande sur la bouteille de gaz puis le robinet de l'appareil. Après que la flamme s'est éteinte, enlevez le régulateur et vérifiez l'état de son joint,
si vous avez un doute, remplacez-le. Vérifiez aussi que le gicleur n'est pas bouché. Remplacez-le si vous avez un doute. Allumez de nouveau
l'appareil de la façon décrite dans la Section 6. En cas de retour de flamme persistent, retournez l'appareil à un agent de réparation agréé CADAC.
En cas de fuite sur votre appareil (odeur de gaz), éteignez l'alimentation en gaz, d'abord au niveau du robinet de commande sur la bouteille de gaz
puis sur l'appareil, en tournant à fond les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si vous voulez vérifier s'il y a une fuite sur votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter une fuite à l'aide d'une flamme. Pour
détecter une fuite, appliquez de l'eau savonneuse sur le joint. Si des bulles apparaissent, alors il y a une fuite de gaz. Eteignez immédiatement
l'alimentation en gaz, d'abord en fermant le robinet de commande sur la bouteille de gaz puis les robinets sur l'appareil. Vérifiez que toutes les
connections sont bien serrées. Vérifiez de nouveau avec de l'eau savonneuse. Si une fuite de gaz persiste, rapportez l'appareil à votre revendeur
agréé CADAC pour qu'il le vérifie/répare.
Ne modifiez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Toute modification de l'appareil peut être
dangereuse.
Au cours de l'utilisation, certaines parties de l'appareil deviennent chaudes, en particulier les surfaces de cuisson et le couvercle. Evitez de toucher
les parties chaudes à mains nues. Nous vous recommandons d'utiliser des gants.
Les jeunes enfants doivent être en permanence tenus à l'écart de l'appareil.
Cet appareil consomme de l'oxygène et doit être ventilé pour une performance optimum et pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à
proximité.

Ne pas tordre ou pincer le tuyau qui est acheminé à l'écart du corps du BBQ, afin d'éviter la détérioration / l'endommagement du tuyau par la
chaleur.
Ajuster l'extrémité du tuyau à basse pression à l'embout du régulateur et l'autre extrémité à l'embout du Patio BBQ, en le poussant le plus loin
possible.S'assurer que le joint torique est présent, en bon état et qu'il a été ajusté correctement. Ne pas utiliser l'appareil sans que le joint torique
ne soit ajusté. Serrer fermement le tuyau en position, en utilisant un collier de serrage aux deux extrémités du tuyau (Voir schéma 1 & 3).
S'assurer que les raccords sont faits de manière sûre et qu'ils ne permettent pas des fuites de gaz. Vérifiez les fuites de gaz possibles, avant
d'utiliser le Patio BBQ. S'assurer que les valves de contrôle de l'appareil sont en position d'arrêt, en tournant les complètement les poignées dans
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à leur arrêt (Voir schéma 4).

NOTE!

INSTALLEZ LE COLLIER DE
SERRAGE DU TUYAU ICI

TUYAU

RÉGULATEUR

JOINT

ROBINET DE LA
BOUTEILLE DE GAZ

++--

600 mm

Flammable

1.2m
FlammableFlammable

600 mm

600 mm

Flammable

FIG. 3

ON OFF

OFF

IGNITE /
HIGH

LOW

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4



4. Installer et changer la bouteille de gaz

5. Utiliser l'appareil

6. Cuisiner sur l'appareil

7. Cuisson Directe ou Indirecte
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Soufflez toute la poussière qui peut se trouver sur l'ouverture de la bouteille pour éviter une obstruction possible du gicleur.
Suspendez la bouteille sur le support de la bouteille situé sur le côté du chariot.
Veillez à brancher ou changer la bouteille de gaz dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur, loin de toute source d'inflammation comme
les flammes nues, et loin de toutes autres personnes.
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Veillez à ce que la bouteille soit toujours maintenue droite. Vissez le régulateur sur la bouteille jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Serrez-le à la main
uniquement.
En cas de fuite sur votre appareil (odeur de gaz), éteignez toutes les sources d'inflammation à proximité de l'appareil. Si vous voulez vérifier s'il y a
des fuites, appliquez de l'eau savonneuse sur les joints. Une formation de bulles indiquera une fuite de gaz. Vérifiez que toutes les connections
sont bien serrées et vérifiez de nouveau avec de l'eau savonneuse. Si vous ne pouvez pas rectifier la fuite de gaz, n'utilisez pas l'appareil.
Contactez votre revendeur local agréé CADAC pour demander conseil.
Quand vous changez une bouteille de gaz, fermez d'abord le robinet de la bouteille puis le robinet de l'appareil, en veillant à ce que la flamme soit
éteinte, et dévissez le régulateur. Réinstallez le régulateur sur une bouteille pleine en suivant les mêmes précautions décrites ci-dessus.

Utilisez cet appareil uniquement sur une surface dure et plate.
Avant de l'utiliser, assurez-vous que le lèchefrite est en place. Vous pouvez mettre de l'eau ou du sable dans le lèchefrite avant d'utiliser l'appareil
car la graisse tombera dans l'eau ou le sable, évitant ainsi l'embrasement. Cela vous permettra aussi de la nettoyer plus facilement après
l'utilisation car la graisse sera plus facile à enlever de la surface du lèchefrite.
Ne mettez jamais de la sciure ou toute autre matière combustible dans ou sur le lèchefrite.
Assurez-vous que la bouteille est bien branchée à l'appareil et que le robinet de commande de la bouteille est ouvert.
Pour allumer l'appareil à l'aide de l'allumeur automatique, enfoncez le bouton de commande et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance. Maintenez le bouton dans cette position pendant 2 à 3 secondes pour permettre au gaz
d'arriver, puis tournez le bouton à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la position ON. L'Allumeur automatique allumera alors
le brûleur. Si le brûleur ne s'allume pas, tournez le bouton de commande sur la position OFF et répétez les opérations jusqu'à ce que le brûleur
s'allume.
Note ! Tous les brûleurs sont équipés d'un Allumeur automatique.

Pour allumer les brûleurs en utilisant l'Allumage Latéral, allumez le brûleur gauche comme décrit ci-dessus.
Pour allumer le reste des brûleurs, tournez simplement leurs boutons de commande sur la position HIGH (fort) tout en veillant à ce que l'ordre
d'allumage soit tel que le brûleur à allumer se trouve à côté d'un brûleur qui brûle déjà.

Pour allumer les brûleurs manuellement, enlevez d'abord la plaque gril en fonte et la plaque déflectrice qui se trouve
directement en dessous. Allumez une allumette et positionnez-la près du brûleur gauche. Allumez l'alimentation en gaz de ce brûleur en enfonçant
le robinet de commande et en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cela allumera le brûleur. Une fois le brûleur allumé,
remettez prudemment en place la plaque déflectrice et la plaque gril en fonte. Vous pouvez à présent allumer le reste des brûleurs comme décrit
dans 'l'Allumage Latéral '.
Utilisez les boutons de commande pour régler l'intensité de la flamme des
brûleurs au niveau souhaité en tournant le bouton dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre pour augmenter la flamme et dans le sens des
aiguilles d'une montre pour la diminuer. En cas d'embrasement, vérifiez
d'abord que les ouvertures d'admission d'air principale dans le tube de
mélange du brûleur ne sont pas bouchées.
Après l'utilisation, fermez d'abord le robinet sur la bouteille. Quand la flamme
s'est éteinte, fermez les robinets de commande des brûleurs sur l'appareil en
tournant les boutons de commande à fond dans le sens des aiguilles d'une
montre.

(Voir Fig. 5)
Une flamme normale a une couleur bleue et peut avoir une pointe jaune. Si la
flamme est complètement jaune, cela peut être dû au fait que le régleur est
mal réglé. Pour le régler correctement, suivez les étapes suivantes :

En fonction de l'endroit où vous utilisez le régleur d'entrée d'air, il se peut
que vous deviez le régler.
Pour obtenir une flamme bleue, desserrez la vis de blocage et réglez le régleur d'entrée d'air en le tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que vous obteniez la flamme voulue.
Vous devez répéter ce processus sur tous les brûleurs.

Les grilles et les grills chauffent de manière égale, saisissant les viandes dans leurs jus et dans leurs arômes naturels d'origine.
Lors de la première utilisation du grill, huiler légèrement les côtés du grill/ des grills avant de les chauffer. Ceci peut être répété après chaque
lavage.
Pré-chauffer les grills avant de cuisiner. Huiler légèrement les aliments pour éviter qu'ils attachent.
Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenir le couvercle fermé pendant la cuisson et n'utiliser que deux brûleurs en position ELEVEE. La
température à l'intérieur du couvercle ne devrait pas dépasser 250°C (ceci ne s'applique pas aux modèles 98345 & 98346)

La Cuisson Directe est recommandée pour les aliments qui peuvent être cuits en moins d'une demie heure (par ex. les steaks, filets de poisson,
côtelettes, hamburgers etc.)
Les aliments doivent être placés directement sur la source de chaleur. Quand les jus des aliments tombent dans la plaque déflectrice, cela créé la
"fumée" qui donne ce goût irrésistible du barbecue. (S'applique à TOUS les modèles).
La Cuisson Indirecte est similaire au principe de la rôtissoire et est recommandée pour les viandes entières (par ex. les rôtis, poulets entiers,
légumes ou même pour faire cuire le pain, etc.) qui nécessitent une cuisson lente. (Ne s'applique pas aux modèles 98345 & 98346).
Lorsque cette méthode de cuisson est utilisée, le couvercle doit être fermé. Avec le couvercle fermé, la chaleur en circulation assure une cuisson
homogène des aliments, comme un four conventionnel. (Ne s'applique pas aux modèles 98345 & 98346).
Le thermomètre intégré dans le couvercle indique la température de cuisson à l'intérieur du barbecue et peut être utilisé pour surveiller et contrôler
les réglages de température pour obtenir d'excellents résultats. (Ne s'applique pas aux modèles 98345 & 98346).

Allumage Latéral :

Allumage Manuel :

Utiliser un Régleur d'entrée d'air :

RÉGLEUR D’ENTRÉE D’AIR

BRÛLEUR

VIS DE BLOCAGE

Fig. 5



8. Entretien des Plaques Grils

9. Entretien Général

10. Recherche de Pannes

11. Nettoyage

12. Rangement
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Les plaques Grils sont recouvertes d'émail vitrifié. Bien que l'émail vitrifié dure longtemps, vous prolongerez sensiblement sa durée de vie en
utilisant des ustensiles en plastique ou en bois lors de la cuisson.
Ne surchauffez pas la Plaque Gril et ajoutez toujours un peu d'huile de cuisson sur la surface avant de l'utiliser.
Laissez toujours la Plaque Gril refroidir avant de la plonger dans l'eau.
L'émail vitrifié est parfaitement compatible avec le lave-vaisselle, mais la surface est si facile à nettoyer qu'il vous suffit de la nettoyer à la main.
L'utilisation de détergents abrasifs est déconseillée car cela rayera ou tachera de façon permanente la surface.
Si, suite à une mauvaise utilisation, de la graisse brûlée ou des résidus alimentaires s'accumulent sur la surface, vous pouvez les enlever en
utilisant de l'eau chaude et un détergent doux. Dans un cas extrême, vous pouvez les enlever en utilisant un mélange de 3 cuillères à soupe de
javel, 1 cuillère à soupe de détergent liquide et 1 verre d'eau. Appliquez sur la surface de cuisson avec une éponge ou un tampon à récurer en
plastique. Après le nettoyage, reconditionnez la surface en la badigeonnant d'huile avant de la réutiliser.

Il n'y a pas d'intervalles d'entretien prédéterminés pour cet appareil.
Il est dangereux d'utiliser un appareil possédant un joint et/ou un tuyau craquelé ou détérioré. Inspectez régulièrement les joints et le tuyau et
remplacez-les s'ils sont usés avant d'utiliser l'appareil.
Si vous avez utilisé l'appareil, celui-ci sera chaud. Laissez-le refroidir suffisamment longtemps avant d'entreprendre tout entretien.
Le BBQ Patio de CADAC est équipé d'un gicleur CADAC pour réguler la bonne quantité de gaz. Si le trou du gicleur se bouche, la flamme sera
petite ou inexistante. N'essayez pas de nettoyer le Gicleur avec une épingle ou tout autre objet car cela peut endommager l'orifice et rendre
l'appareil dangereux.

Assurez-vous que le robinet de la bouteille est fermé puis débranchez l'appareil de la bouteille de gaz.
Enlevez les grils en fonte. Enlevez les plaques déflectrices émaillées pour exposer les brûleurs. Enlevez la lèchefrite et les vis de retenue du
brûleur concerné.
Enlevez le brûleur concerné en le soulevant de son emplacement en veillant à ne pas endommager le robinet de commande. Cela exposera le
gicleur.
Dévissez le gicleur bouché avec une clé adaptée et remplacez-le par un neuf. N'utilisez pas de pinces sur le gicleur car cela peut l'endommager et
le rendre inutilisable ou impossible à enlever.
Ne serrez pas à outrance car cela peut endommager le Gicleur. Pour le remontage, effectuez les opérations dans l'ordre inverse du démontage.

La longueur du tuyau ne doit pas être inférieure à 800mm et ne doit pas dépasser 1.2m. Vérifiez la date d'expiration sur le tuyau et remplacez-le si
nécessaire. L'installation du tuyau est décrite dans la Section 3. Seul un tuyau GPL conforme à la norme BS 3212 peut être utilisé avec cet
appareil.

Il est important que la connexion entre l'embout du détendeur et le tuyau basse pression soit bien serrée et que le tuyau soit maintenu à l'aide d'un
collier de serrage. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fuite de gaz au niveau du joint avant l'utilisation, comme décrit dans la Section 3 ci-dessus.

Une flamme normale a une couleur bleue et peut avoir une pointe orange ou jaune. Si la flamme est complètement jaune, il se peut que le gicleur
soit mal installé. Resserrez-le pour que le joint soit imperméable au gaz. Une bouteille de gaz trop pleine peut aussi provoquer de grandes flammes
jaunes. Dans ce cas, vous devez retourner la bouteille de gaz à la station-service et faire vérifier le poids.
Vérifiez que les ouvertures de l'alimentation d'air principale dans les Brûleurs ne sont pas obstruées. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas d'obstructions à
l'intérieur du venturi. Enlevez le brûleur concerné en le soulevant de son emplacement (Voir ' Remplacez un Gicleur Bouché' ci-dessus). Retirez
tout matériau qui obstrue le venturi, comme les nids d'insectes.
Si l'intensité de la flamme diminue ou si le gaz ne s'allume pas, vérifiez que la bouteille de gaz contient encore du gaz (secouez-la pour entendre le
bruit du liquide). Si elle contient encore du gaz, il se peut que le gicleur soit bouché ou partiellement bouché.
Si vous pensez que le gicleur est bouché, suivez les instructions ci-dessus.

La grille chauffante en métal est retirée en la soulevant du corps du barbecue et elle peut être nettoyée dans une solution détergeant. (Ceci ne
s'applique pas aux modèles 98345 & 98346)
Pour nettoyer les plaques déflectrices émaillées, lavez - les dans de l'eau savonneuse ou avec un détergent non - abrasif.
Pour nettoyer la plaque de cuisson, la plaque amovible et le plateau de récupération des graisses, les plonger dans une eau savonneuse afin de
retirer tous les résidus de cuisson et les brosser avec une brosse dure. Rincer dans de l'eau propre.
Pour nettoyer le corps principal, l'essuyer simplement avec un chiffon humide, en utilisant si nécessaire, un peu de détergeant.
Ne pas utiliser des détergents ou des éponges abrasives, qui pourraient endommager de manière permanente les surfaces peintes.
Même si l'acier inoxydable résiste de manière remarquable au ternissement et à la rouille en comparaison avec les autres aciers ordinaires, il a
tout de même besoin d'un entretien adéquat. Nous recommandons les points suivants :

Après utilisation, nettoyer les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau propre et un chiffon doux.
Lorsqu'un nettoyage léger est nécessaire, un nettoyant pour acier, disponible dans le commerce devrait être utilisé avec un chiffon doux.
Pour effacer les tâches de thé ou les éclaboussures, utiliser une éponge légère non - métallique. Il est important de frotter avec le grain de la
surface en acier inoxydable, pour éviter de laisser des rayures apparentes.
Entre les utilisations, c'est une bonne idée de laisser le barbecue couvert, pour éviter que la poussière et que les cristaux de sels ne se
déposent sur les surfaces en acier inoxydables. Si elles sont laissées trop longtemps, ces particules peuvent devenir des dépôts de rouille.
Avec un peu d'entretien, votre investissement dans l'acier inoxydable de qualité conserve son fini magnifique et sa valeur, pour les années à
venir.

Manipuler l'appareil avec précautions. Ne pas le faire tomber.
Après utilisation, attendre jusqu'à ce que l'appareil ait refroidit, le déconnecter de la bouteille de gaz et le ranger dans un endroit et à l'abri de la
chaleur.
Maintenir la hotte du barbecue fermée lorsque vous ne l'utilisez pas, car cela évitera à la poussière et aux insectes d'entrer, chose qui pourrait
affecter le flux de gaz.

Remplacer un Gicleur bouché

Remplacement du tuyau

Remplacement du détendeur



Pièces de Rechange et Accessoires

Description N° de Pièce

Gicleur (BBQ)

Allume-gaz Surefire

Gicleur (Brûleur Latéral)

Plaque Gril Réversible

Grille en Fonte - Petite

1.00

601

1.05

98353

98355

Pièces de Rechange et Accessoires

Description N° de Pièce

Grille en Fonte - Grande

Rôtisserie - 3 brûleurs

Rôtisserie - 4 brûleurs

Plat à rôtir en fonte

Diffuseur

98356

98354

98357

98358

98359

13. Pièces de Rechange et Accessoires

14. Retourner l'Appareil pour une Réparation ou un Entretien

15. Garantie

�

�

�

�

Utilisez toujours les pièces de rechange d'origine CADAC car elles ont été conçues pour offrir une performance optimale.

Ne modifiez pas l'appareil. Cela peut le rendre dangereux.
Toute modification rendra la garantie CADAC nulle et non avenue.
Si vous ne pouvez pas rectifier une panne en suivant les instructions, contactez votre distributeur local CADAC pour qu'il inspecte l'appareil et/ou
le répare.

CADAC (Pty) Ltd garantit, par la présente à l'acheteur d'origine de ce BBQ à gaz CADAC, qu'il ne présentera pas de défauts du point de vue du matériel et de la fabrication,
à compter de la date d'achat, pour les pièces suivantes :

Cette garantie ne s'appliquera que si l'unité a été assemblée et mise en service selon les instructions imprimées.

CADAC peut requérir une preuve raisonnable d'achat. DE CE FAIT, VOUS DEVRIEZ GARDER VOTRE PREUVE D'ACHAT OU VOTRE FACTURE.

Cette garantie limitée, devrait être restreinte à la réparation ou au remplacement des parties qui s'avèrent défectueuses, lors d'une utilisation ou d'une mise en service
normales et qui au moment de leur examen devraient indiquer, à la satisfaction de CADAC, qu'elles sont défectueuses. Avant de renvoyer toutes parties, prendre contact
avec le représentant du service clientèle dans votre région, en utilisant les coordonnées qui sont fournies dans le manuel, ou appeler 0860 223 220 (RAS uniquement). Si
CADAC confirme le défaut et approuve la plainte, CADAC choisira de remplacer gratuitement lesdites parties. CADAC renverra les parties à l'acheteur, par fret ou par envoi
postal prépayé.

Cette garantie limitée ne couvre aucun défaut ou problème de mise en service, dus à un accident, à un abus, à une réparation non - appropriée, à une mauvaise utilisation, à
un acte de vandalisme, à une installation ou à une entretien non - approprié, ou bien s'ils sont dus à un manque d'entretien routinier normal, y compris mais ne se limitant
pas, aux dommages dus aux insectes, à l'intérieur des tuyaux des brûleurs, ainsi que c'est exposé dans le manuel du propriétaire.

Des détériorations ou des dommages causés par des conditions climatiques extrêmes, telles que la grêle, un ouragan, un tremblement de terre ou une tornade, la
décoloration du fait d'une exposition directe à des produits chimique, ou contenus dans l'atmosphère, ne sont pas couverts par cette garantie limitée.

Il n'existe pas d'autre garantie exprimée à l'exception de celle exposée ci - dessus et toutes les garanties tacites de qualité marchande ou d'adaptation sont limitées à la
durée couverte par cette garantie limitée exprimée par écrit. Certaines régions ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie tacite, donc cette limite ne vous concerne
peut être pas.

CADAC, n'est pas responsable pour tout dommage particulier, indirect ou immatériel consécutif. Certaines régions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages
accidentels ou immatériels consécutifs ; cette exclusion ou cette limitation ne vous concerne peut-être pas.

Pour cela, CADAC, n'autorise aucune personne ou entreprise à assumer toute obligation ou toute responsabilité en rapport avec la vente, l'installation, l'utilisation, le retrait,
le renvoi ou le remplacement de cet équipement, et aucune de ces représentations ne relèvent de CADAC.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits vendus au détail.

Afin de profiter et d'assurer la longévité de votre produit CADAC, reportez - vous, s'il - vous - plaît à la section « entretien et maintenance » du manuel de l'utilisateur en
portant une attention particulière à l'acier inoxydable.

Valves : 5 ans
Parties en plastique : Aucune garantie
Parties émaillées : 5 ans
Plaque en fonte : 5 ans
Cadres peints : 1 an
Brûleurs en acier inoxydable: 1 an

CADAC (Pty) Ltd
www.cadac.co.za


