Flammengrill
Guide d’installation et mode d’emploi avec indication des risques potentiels
_________________________________________________________________________
Veuillez lire attentivement le guide d’installation et le mode d’emploi.
INDICATION DE RISQUES POTENTIELS : Le non-respect des prescriptions, indications, mises en garde et mesures
de prudence énumérées dans le guide d’installation et le mode d’emploi peut entraîner des lésions graves ou mortelles ou provoquer des dommages matériels importants lors d’un incendie ou d’une explosion.

-

Placez toujours le Flammengrill sur un support solide, plat insensible à la chaleur et incombustible. Ne
placez jamais le Flammengrill dans des lieux de passage ou dans d’autres lieux étroits

-

N’empilez jamais de bois au contact direct des parois extérieures du Flammengrill. Laissez au moins un
intervalle de 2 cm.

-

Maintenez toujours les parois extérieures du Flammengrill à une distance minimale de 3 m par rapport aux
façades des maisons.

-

Pensez toujours, que sous les revêtements et les sols, il peut exister des étanchéités de toute nature, sensibles à la chaleur et inflammables.

-

Sur les modèles de Flammengrill à cheminée, veillez au réchauffement possible de la cheminée sous l’effet
du dégagement de chaleur.

-

Un montage incorrect peut provoquer des dangers. N’utilisez le Flammengrill qu’après avoir introduit correctement le tiroir à cendres amovible.

-

Ne grillez jamais dans des locaux fermés. Tous les modèles Flammengrill sont exclusivement conçus pour
une utilisation extérieure.

-

Ne grillez jamais à proximité d’objets combustibles ou inflammables.

-

Lors de son utilisation, l’ensemble du Flammengrill s’échauffe fortement. Ne laissez jamais le Flammengrill
sans surveillance.

-

Les petits enfants et les animaux domestiques ne doivent jamais rester sans surveillance à proximité du
Flammengrill.

-

RISQUE IMPORTANT : Pour allumer ou rallumer le Flammengrill, n’utilisez jamais d’alcool à brûler, de white
spirit ou d’essence. Employez seulement des aides d’allumage répondant à la norme EN 1860-3. Attention
aux envolées d’étincelles en cas de vent.

-

RISQUE IMPORTANT : Le Flammengrill devient très chaud et ne doit pas être déplacé durant son fonctionnement. Attendez le refroidissement complet du Flammengrill avant de le transporter.

-

N’utilisez que du bois sec et non traité. Le bois devrait être aussi peu résineux que possible, car la résine
peut prendre feu de manière explosive et peut générer une envolée d’étincelles important.

-

Lorsque vous réalisez des grillades, habillez-vous en conséquence. Les tissus facilement inflammables ne
sont pas adaptés au travail devant un gril.

-

Pour protéger vos bras et vos mains de la forte chaleur du Flammengrill, portez des gants anti-chaleur et
utilisez un nécessaire pour la grillade.

-

Ne contrôlez jamais en touchant des restes de charbon de bois, de cendres ou de charbon de bois ou au
contact du Flammengrill si ces objets sont encore chauds.

-

Lorsque vous effectuez des grillades, ne vous penchez jamais au-dessus du Flammengrill et ne saisissez
jamais à mains nues les côtés ou la plaque du gril.

-

Pour les connexions électriques: Les prises de courant, par ex. pour réfrigérateur, etc., doivent être installés
de manière professionnelle par un électricien pour assurer la mise à la terre. Maintenez les câbles électriques à distance respectable des surfaces brûlantes du Flammengrill.

-

La consommation d’alcool ou de médicaments peut altérer la capacité de l’utilisateur à se servir correctement du Flammengrill.

-

Le Flammengrill n’est pas un appareil de chauffage et ne doit jamais être utilisé à cet effet.

-

Maintenez toujours la surface du gril exempte de gaz et liquides inflammables ainsi que d’autres matériaux
combustibles.

-

Ne vous asseyez jamais sur la plaque de grillade du Flammengrill.

-

Faites preuve de réserve lors de l’utilisation d’huile alimentaire : La plaque de grillage doit seulement être
légèrement enduite d’huile avec un pinceau. Essuyez avant de les griller les mets huileux ou marinés pour
éviter un retour de flamme.

-

Le charbon et la cendre doivent refroidir durant la nuit avant de les retirer du tiroir à cendres du Flammengrill et de les éliminer.

-

N’utilisez aucun objet tranchant pour nettoyer les plaques de gril ou pour enlever la cendre. Vous pourriez
endommager la surface du gril.

ARN—
Le Flammengrill ne doit pas être utilisé sous un toit quelle que soit sa nature.

-

Le bois utilisé pour le Flammengrill et dans la réserve de bois ne doit pas être empilé trop serré, afin de
permettre au bois de se dilater à la température et à l’humidité ambiante en évitant ainsi la formation de
fissures ou de déformations au niveau du gril ou la réserve de bois. Contrôlez constamment le bois, surtout
en automne et en hiver et n’hésitez pas à en enlever s’il est trop tassé.
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