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UTILISATION DE LA MACHINE 
 

1. Vissez le régulateur sur la bonbonne de propane. Attention! 

Assurez-vous que les valves du BBQ sont fermées (parallèle au 

cadre). 

 

2. Brancher la bouteille de propane à l’appareil. 

 

3. Ouvrez la bonbonne de propane dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre. Attendez 30 secondes pour que le tuyau se remplisse de gaz. 

 

4. Tournez une des valves du BBQ pour qu’elle soit perpendiculaire au 

cadre. Allumez le brûleur correspondant. 

 

5. Une fois que la première valve est allumée, tournez l’autre valve et il 

s’allumera de lui-même. 

 

6. Répétez les étapes avec l’autre côté du BBQ. 

 

7. Lorsque vous éteignez le BBQ, toujours fermer la valve de la 

bouteille de propane en premier, avant de fermer le feu et/ou le pilote. 

 

8. Après usage, enlevez l’excédent de nourriture, et videz les plaques de 

débris. 

 

AVERTISSEMENT 
 

 LA PLAQUE DE CUISSON ET LE CADRE DEVIENNENT CHAUDS. 

  

 À UTILISER À L’EXTÉRIEUR SEULEMENT. Il est interdit d’utiliser un 

appareil de cuisson portatif alimenté au gaz ou au charbon de bois à 

l’intérieur d’une tente ou d’un bâtiment. 

 

 Les mesures nécessaires doivent être prises afin de protéger la 

tuyauterie, souple ou rigide, contre tout dommage causé par les piétons 

ou les véhicules.  

 

 Il est interdit de fumer à proximité des bombonnes de propane. 

 
 

 

USE OF THE MACHINE 

 

1. Screw regulator to propane tank. Make sure all BBQ 

valves are in the closed position (parallel to the frame).  

 

 

2. Connect the propane tank to the machine. 

 

3. Open propane tank by turning it in a counter-clockwise direction. 

Wait 30 seconds for the hose to fill with gas. 

 

4. Turn one of the BBQ valves to the open position (perpendicular 

to the frame.) Light its corresponding burner with a lighter. 

 

5. Once the first valve is lit, turn on the other valve and it will light 

up by itself.  

 

6. Repeat these steps with other side of the barbecue. 

 

7. When turning off the BBQ, always make sure to turn off the 

propane tank first before you turn off the flames and/or the pilot. 

 

8. After use, remove any excess food, and empty the grease tray. 

 

 

WARNING 
 

 THE GRIDDLE TOP AND FRAME WILL GET VERY HOT. 

 

 FOR OUTDOOR USE ONLY. It is forbidden to use a portable 

gas or charcoal-powered cooking device inside a tent or a 

building. 

 

 Safety precautions must be made to protect the propane tank’s 

hose from all potential damage by pedestrians or vehicles. 

 

 Smoking within close proximity to a propane gas tank is strictly 

forbidden. 
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IMPORTANT: SVP, vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine. Des frais 

supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante. IMPORTANT: Please verify that all of 

these pieces are present when returning the machine. Additional charges will be applied for missing parts. 

Plateau à graisse               Roches volcaniques    Tuyaux d’entré de gaz          Grils 

Grease tray              Lava rocks                    Burner tubes                           Grills 


