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Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de gionson bbq. Nous avons pensé à 
vous en concevant ce superbe et élégant appareil. Ainsi, chaque fois que vous 
l'utiliserez, vous aurez la certitude d'obtenir de superbes grillades. 
 
 
 

  
 
 
 
 
RÉPARATION ET SERVICE APRÈS-VENTE 
Veuillez n'utiliser que des pièces de rechange d'origine pour vos produits. Ayez les 
informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez le service après-
vente : Modèle, numéro de produit, numéro de série. Vous trouverez ces 
informations sur la plaque signalétique. 
 

 Avertissements/consignes de sécurité 

Informations  générales et recommandations 

 Informations sur la protection de l'environnement  
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1 Consignes de sécurité 

Avant de monter et d'utiliser l'appareil, veuillez d'abord lire le mode d'emploi. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant 
d'un montage ou d'une utilisation inappropriés de l'appareil. Conservez toujours le 
mode d'emploi dans un endroit sûr et accessible afin de pouvoir le lire à l'avenir. 
 

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables 

• L'appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ou par des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 
ou qui manquent d'expérience et de connaissances que s'ils sont surveillés ou 
ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité 
et comprennent les dangers qui y sont liés. 

• Les enfants âgés de 3 à 8 ans et les personnes souffrant de handicaps graves 
ou multiples doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient 
surveillés en permanence. 

• Tenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne 
soient surveillés en permanence. 

• Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. 
• Gardez tout le matériel d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le 

de manière appropriée. 
• Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil pendant 

son fonctionnement ou sa phase de refroidissement. Les parties qui peuvent 
être touchées sont chaudes. 

• Ne permettez pas aux enfants d'effectuer des travaux de nettoyage ou 
d'entretien sans surveillance. 

2 Consignes de sécurité 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Lisez le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service.  

• Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.  
• Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille après utilisation.  
• Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des pièces 

particulièrement chaudes.  
• Ne vous penchez pas au-dessus du barbecue lorsque vous l'allumez.  
• Ne laissez pas le barbecue sans surveillance lorsqu'il est allumé.  
• Ne ralentissez pas l'allumage après avoir ouvert les gaz.  
• Ne posez pas d'objets sur l'appareil et ne l'appuyez pas.  
• Ne vaporisez pas d'aérosols à proximité de l'appareil pendant son 

fonctionnement.  
• N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux inflammables dans ou à proximité 

de cet appareil.  
• N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour le barbecue.  
• N'essayez pas de démonter ou de régler les vannes de commande.  
• N'essayez pas de démonter ou de régler le régulateur.  
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• Ne vérifiez pas l'étanchéité avec une flamme nue.  
• Ne modifiez pas cet appareil.  
• Ne bloquez pas la ventilation du barbecue.  
• Les pièces scellées par le fabricant ou son représentant ne doivent pas être 

manipulées par l'utilisateur.  
 

3 Description du produit BBQ 

 
Image  1 

 
 
 

1. Thermomètre 
 

2. Hotte d'aspiration 
 

3. Compartiment à piles 
 

4. Bouton du régulateur 
 

5. Bouton d'allumage 
 

6. Raccordement au gaz 
 

7. Bac à graisse 
 

8. Grille BBQ 
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3.1 Composants 

 

Grille BBQ 

 

Panneau ignifuge 

 

Bac à graisse 

 

Bac à graisse 

 

Brûleur 

 
 
 
 
 

Plaque de verrouillage du brûleur 
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4 Installation 

 Avertissements/consignes de sécurité 

• L'appareil ne doit être utilisé qu'au-dessus du sol, à l'extérieur avec une 
ventilation naturelle et sans zones stagnantes où les fuites de gaz et les produits 
de combustion sont rapidement dispersés par le vent ou la convection naturelle.  

• Ce barbecue est destiné à être utilisé à l'extérieur uniquement.  

• Ne placez jamais le barbecue à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage, d'une 
baraque ou d'un passage couvert, ni dans un bateau, un camping-car ou une 
caravane.  

• L'objectif est d'éviter la formation éventuelle d'incendies ou de monoxyde de 
carbone ayant un effet toxique ou un risque d'asphyxie. 

 

 Avertissements/consignes de sécurité 

• Un espace avec des murs de tous les côtés, mais avec au moins une ouverture 
permanente au niveau du sol et sans couverture supérieure. 

• A l'intérieur d'un sous-espace comprenant un couvercle supérieur et pas plus 
de 2 parois. 

• à l'intérieur d'un sous-espace comprenant une couverture supérieure et plus de 
2 parois ; dans ce cas, le principe suivant s'applique : 

 
→au moins 25 % de la surface totale des murs sont entièrement ouverts et au moins 
30 % de la surface restante des murs sont ouverts et dégagés 
 
→Pour les balcons, au moins 20 % de la surface totale des parois latérales, arrière et 
avant doivent être et rester ouverts et non obstrués. 

4.1 Site 

Lors de la planification de l'emplacement et de la préparation de la structure 
d'installation de cet appareil, tenez compte des points suivants : 

• Cet appareil doit être installé en conformité avec les autorités locales. 
• Les exigences de ce guide concernant les distances par rapport aux matériaux 

réfractaires s'appliquent également aux matériaux réfractaires sur la surface 
desquels sont fixés des matériaux réfractaires. 

• La distance minimale par rapport à une paroi verticale ou à une paroi arrière en 
matériau non réfractaire au-dessus de la hauteur du plan de travail et derrière 
le gril est de 1000 mm.  

• La distance verticale au-dessus de la surface de cuisson par rapport aux 
matériaux inflammables doit être d'au moins 1000 mm. 

• La distance minimale par rapport à une paroi verticale située au-dessus de la 
hauteur du plan de travail et constituée d'un matériau inflammable est de 300 
mm sur le côté gauche ou droit. 

Lors de l'utilisation et du stockage de gaz liquéfié dans une enceinte, il convient de 

prévoir une ventilation. Le gaz est hautement explosif et peut causer des blessures 

graves et des dommages matériels s'il s'accumule et s'enflamme. 
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4.2 Situation de montage fixe ou mobile 

• Le barbecue nécessite une barrière réfractaire sous le gril afin d'éviter les 
températures excessives. La barrière doit être placée à au moins 40 mm sous 
le fond de l'appareil. 

• Le plan de travail sur lequel repose le barbecue doit être en matériau réfractaire.  
• Cet appareil doit être ventilé. L'aération peut être placée à deux endroits 

différents : à l'avant, sous le plan de travail, ou sur la barrière réfractaire sous 
le gril. Les illustrations (selon la figure 2) présentent les autres possibilités 
d'aération et la position 

• Cet appareil peut être installé soit dans un comptoir en îlot, soit dans un 
comptoir avec protection contre les éclaboussures.  

• Ce gril doit être encastré dans un plan de travail d'une profondeur minimale 
(d'avant en arrière) de 700 mm. 

• Évitez les emplacements venteux, car ils réduisent la puissance de cuisson et 
les performances du brûleur. Si cette situation ne peut pas être évitée, un écran 
peut être nécessaire 

• Si le barbecue est installé dans un meuble mobile, la taille minimale du meuble 
doit être LBH : 1200mm/800mm/950mm (selon fig. 2) et le meuble doit avoir 4 
roulettes, dont 2 incassables. Les roulettes doivent être placées sur le bord 
extérieur du meuble. 

• Si l'appareil est équipé d'un récipient ou d'un dispositif de fixation pour la 
bouteille de gaz, la bouteille de gaz doit être solidement fixée au récipient ou au 
dispositif de fixation et répondre aux exigences du point 4.3, entrées de la liste 
b), c), d) et e). 
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Image 2 
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4.3 Bouteille de gaz  

• Si l'appareil dispose d'un compartiment d'installation destiné à recevoir une 
bouteille de GPL rechargeable, ce compartiment doit être équipé de manière à 
ce que :  

a. une ventilation efficace soit assurée par des ouvertures dans ses parties 
supérieure et inférieure, à condition que la surface totale des ouvertures 
dans la partie supérieure soit égale à 1/100 de la surface de base du 
compartiment et que celle des ouvertures dans la partie inférieure soit 
égale à 1/50 de la surface de base du compartiment ;  

b. le support de la ou des bouteilles de gaz présente une résistance 
suffisante pour résister à une déformation sous la charge de la ou des 
bouteilles de gaz remplies ;  

c. la ou les bouteilles de gaz peuvent être facilement insérées dans 
l'appareil ou retirées de celui-ci ;  

d. la vanne de la bouteille de gaz est facilement accessible et reste facile à 
utiliser lorsque la bouteille de gaz est en place ; l'accessibilité de la vanne 
peut être obtenue, par exemple, après l'ouverture d'une porte sans 
l'utilisation d'un moyen auxiliaire (outil ou clé) ;  

e. si l'appareil peut être raccordé à l'aide d'un tuyau, ce tuyau ne doit pas 
entrer en contact avec des arêtes vives lors du raccordement. Le tuyau 
de gaz doit être accessible à tout moment lorsqu'il est installé. 

• La hauteur maximale de la bouteille de gaz ne doit pas dépasser 500 mm et la 
distance minimale par rapport à la barrière thermique sous le barbecue doit être 
d'au moins 100 mm. 
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4.4 Raccordement au gaz  

• Le raccordement au gaz doit être effectué par un professionnel. 
• Avant de monter l'appareil, assurez-vous que le gaz en bouteille (type de gaz 

et pression de gaz) fourni par votre revendeur de gaz est compatible avec le 
réglage de l'appareil. 

• Assurez-vous que l'air puisse circuler autour de l'appareil. 
• Vous trouverez des informations sur l'alimentation en gaz sur la plaque 

signalétique 
• L'appareil doit être raccordé selon les prescriptions d'installation actuellement 

en vigueur. Respectez les prescriptions relatives à l'aération 
• N'utilisez que des bouteilles de gaz conformes aux réglementations nationales 

et régionales. La taille minimale de la bouteille pour ce barbecue est de 5 kg. 
Assurez-vous que la bouteille contient suffisamment de combustible pour faire 
fonctionner l'appareil. En cas de doute, contactez votre fournisseur de gaz local. 

• Lors du remplacement de la bouteille de gaz, veillez à ce qu'elle soit tenue à 
l'écart de toute source d'inflammation. 

• Ne branchez jamais une bouteille qui n'est pas conforme aux réglementations 
locales. 

• Les bouteilles ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil ni à 
une chaleur extrême. 
être. 

• La vanne d'arrêt doit être désactivée lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 
• Les bouteilles de gaz doivent être conservées dans un endroit protégé, hors de 

portée des enfants. 
• Lorsque vous retirez la bouteille de gaz, assurez-vous que toutes les vannes 

de commande sont en position "OFF". 
• Si vous reconnectez le tuyau à la bouteille, assurez-vous que tous les raccords 

sont étanches avant de les remettre en place. 
• Effectuez un test d'étanchéité après chaque changement et reconnexion.  
• N'utilisez que des tuyaux de gaz et des détendeurs conformes aux 

réglementations nationales et régionales. La longueur du tuyau ne doit pas 
dépasser 1,50 m. En Finlande, la longueur du flexible ne doit pas dépasser 1,20 
m. 
 
• Veillez à ce que le tuyau ne soit pas tordu pendant le fonctionnement.  

Image 3 
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5 Images Installation 

 
Image  4 
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Image  5 

5.1 Dimensions de découpe pour montage en saillie 

 
Image  6 
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5.2 Dimensions de découpe pour montage encastré 

 
Image  7 

6 Plans d'encombrement des grilles encastrées 

 
Image 8 
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Image 9 
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6.1 Utilisation 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Risque de blessures, de brûlures 
 

• Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage, les 
autocollants et les films de protection (le cas échéant). 

• Ne procédez à aucune modification technique de l'appareil 
• Les ouvertures d'aération ne doivent pas être recouvertes 
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. 

• Ne pas utiliser l'appareil comme surface de travail ou de rangement 
 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Risque d'incendie et d'explosion 
 

• Ne chargez pas de produits inflammables ou d'objets mouillés par des produits 
inflammables dans l'appareil ou ne les placez pas à proximité ou sur l'appareil. 

 

 Avertissements/consignes de sécurité  
Risque d'endommager l'appareil. 
 

• Ne placez pas de papier aluminium sur l'appareil 
• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas lorsque vous tournez rapidement 

le bouton de réglage du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. 
• N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil 
• Ne placez pas de répartiteur de chaleur sur le brûleur 
• L'utilisation d'un barbecue à gaz génère de la chaleur et de l'humidité. Veillez à 

ce que la pièce dans laquelle l'appareil est installé soit suffisamment aérée. 
• Cet appareil est exclusivement destiné à la cuisson. Toute autre utilisation doit 

être considérée comme non conforme, par exemple le chauffage d'une pièce. 
• Veillez à ce qu'aucun liquide acide comme le vinaigre, le jus de citron ou les 

produits de nettoyage qui dissolvent le calcaire n'entre en contact avec le 
barbecue. Ceux-ci pourraient provoquer des taches ternes 

• la décoloration des surfaces en acier inoxydable n'affecte pas les performances 
de l'appareil 
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7 Montage du BBQ 

7.1 Tube du brûleur 

Les tubes de brûleur sont prémontés en 
usine. Pour installer le tube de brûleur, 
insérer le brûleur par l'ouverture dans le 
panneau arrière, puis placer l'extrémité 
ouverte sur la rampe de buses et 
accrocher l'ergot de positionnement 
dans le panneau. 
Répétez cette opération pour deux 
tubes de brûleur adjacents, puis fixez-
les avec la plaque de sécurité et les vis 
correspondantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.2 Déflecteur de flammes 

Lorsque tous les brûleurs sont montés 
et sécurisés, les déflecteurs de flamme 
sont insérés dans les fentes (voir fig. 
11) et fixés au raidisseur opposé. Les 
brûleurs sont placés dans les fentes et 
fixés au renfort opposé, comme indiqué 
dans la figure 11. 
 

 Avertissements/consignes de 
sécurité 
Retirez le film de protection des déflecteurs de flamme avant de les utiliser ! 
 
  

Image 10 

Image 11 
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7.3 Grilles d'insertion 

Les grilles sont mises en place comme 
indiqué dans la figure. 12 
Veuillez noter le détail dans l'image. 12. 
les grilles ne peuvent être utilisées que 
dans une seule position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.4 Installation de la batterie pour 
l'allumage 

Pour l'allumage par pile, on utilise une 
pile AA de 1,5 V disponible dans le 
commerce. 
Retirez le couvercle du compartiment à 
piles comme indiqué dans la figure. 13. 
Ouvrez le boîtier de la pile dans le sens 
des aiguilles d'une montre et insérez la 
pile. 
Refermez ensuite le boîtier de la batterie 
en le tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre et insérez le 
couvercle du compartiment de la batterie, 
comme indiqué dans la figure 13. 13. 
insérer les vis prévues à  

cet effet et les serrer       

Image 12 

Figure 13 
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8 Mode d'emploi 

8.1 Fonctions de contrôle 

 
Image  14 

 
1. Bouton d'allumage 

 
2. Affectation du régulateur du 

brûleur 
 

3. Position OFF 
 

4. Position de l'allumage 

 
5. Position maximale 

 
6. Bouton du régulateur 

 
7. Position minimale 

 

 
 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Avant l'utilisation, assurez-vous qu'aucune graisse ne s'est accumulée dans le bol 
inférieur. Enlevez l'excédent de graisse pour éviter qu'elle ne s'enflamme dans le bol. 

 Avertissements/consignes de sécurité 

8.2 Température de fonctionnement maximale 

• La température maximale de fonctionnement avec la hotte fermée est de 250°C, 
celle-ci peut être lue sur le thermomètre intégré dans la hotte. 

• Si la température est dépassée pendant une période prolongée, l'acier 
inoxydable peut se décolorer de manière permanente. 

8.3 Avant d'allumer le barbecue : 

• Vérifier que toutes les conduites de gaz et tous les raccordements sont 
étanches. 

• Le couvercle n'est pas prévu pour être utilisé comme hotte aspirante. 

1 

2 

4 

3 

5 

7 

6 
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• Vérifier que tous les boutons rotatifs sont en position fermée (O). 

• Veillez à ce que les grilles soient propres. 

• Ouvrez la valve de gaz sur la bouteille en verre.  

8.4 Instructions pour l'allumage 

 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Ouvrez la hotte aspirante avant de l'allumer 
 

 
 

• Pour allumer un brûleur, appuyez sur le 
bouton d'allumage et tournez le bouton rotatif 
dans la position décrite dans l'illustration et 
maintenez-le pendant 5 secondes. 

• Si le brûleur ne s'est pas allumé, tournez le 
bouton en position fermée (O). Laissez le gaz 
s'échapper, puis répétez l'opération d'allumage. 

• Une fois qu'un brûleur est allumé, répétez 
l'opération pour les autres brûleurs selon les 
besoins. 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.5 Allumage manuel 

• Si le système d'allumage automatique ne fonctionne pas, le barbecue peut être 
allumé manuellement. 

• Pour allumer le barbecue manuellement, utilisez une longue allumette.  

• Introduisez l'allumette allumée dans les fentes de la grille et rapprochez-la le 
plus possible du brûleur, puis maintenez le bouton rotatif en position d'allumage 
pour allumer la flamme.  

• S'il n'y a pas d'allumage, fermez la vanne de régulation et attendez quelques 
minutes que le gaz se dissipe avant d'essayer d'allumer à nouveau le barbecue. 

• Une fois qu'un brûleur est allumé, répétez l'opération pour les autres brûleurs 
selon les besoins. 

  

 


 
Image 15 



 

  

PRIME LIFESTYLE GMBH SWITZERLAND 19 

 

GIONSON 1054 

8.6 Préchauffage des grilles 

• Ce BBQ est équipé de brûleurs à haut rendement. 

• Dans la plupart des cas, il suffit de préchauffer le barbecue pendant 5 minutes 
avant de commencer à griller. 

• Comme dans la plupart des cas, l'expérience acquise par l'utilisateur lui permet 
de connaître l'efficacité et les intervalles nécessaires pour obtenir le meilleur 
temps de préchauffage et la température de cuisson idéale. 

• N'oublions pas que cela dépend aussi du type d'aliments, de leur épaisseur et 
de la manière dont ils sont préparés. 

• Des tests ont montré que la flamme du brûleur peut être abaissée pour une 
cuisson satisfaisante. 

• Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez lire le chapitre 
"Dépannage". 

• Si vous laissez les zones de cuisson surchauffer, il y aura trop de fumée 
pendant la phase de cuisson et les aliments brûleront. 

• Ne vous penchez pas au-dessus de la grille ouverte lorsque vous cuisinez et 
ne posez pas vos mains ou vos doigts sur le bord de l'espace de cuisson. 

• En cas de flammes soudaines et incontrôlées, éloignez les aliments du feu 
jusqu'à ce que la flamme s'éteigne. 

• Pour rôtir avec le couvercle fermé, il suffit de régler les brûleurs sur la puissance 
la plus faible (MIN) pour obtenir une cuisson satisfaisante. 
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8.7 Pour éteindre le brûleur 

• Une fois la cuisson terminée, tournez le bouton à fond dans le sens des aiguilles 
d'une montre, de sorte que le repère sur le bouton se trouve en position fermée 
(O). 

 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Fermez la valve de gaz de la bouteille à la fin de son utilisation. 

9 Nettoyage et entretien 

Le barbecue encastrable gionson bbq est fabriqué en acier inoxydable de haute 
qualité, qui peut se décolorer avec le temps s'il n'est pas entretenu. Pour que votre 
barbecue soit toujours en bon état, nous vous recommandons de nettoyer les surfaces 
de cuisson après chaque utilisation. Les instructions de nettoyage et d'entretien sont 
indispensables au bon fonctionnement et à l'utilisation durable de votre appareil. Le 
non-respect de ces instructions d'entretien peut vous amener à faire valoir un droit à 
la garantie du fabricant.  
 

 Avertissements/consignes de sécurité 
Veuillez vous assurer que votre barbecue est éteint et qu'il a refroidi avant de suivre 
les instructions ci-dessous. 
 

9.1 Table de cuisson en acier inoxydable 

Informations  générales et recommandations 
De nombreux acides, jus, marinades et sauces contiennent des éléments acides 
puissants qui attaquent lentement la surface de l'acier inoxydable s'ils ne sont pas 
retirés immédiatement après la cuisson.  
 

• Après utilisation, retirez tous les éléments solides de la surface de cuisson à 
l'aide d'une brosse à barbecue avec des poils en laiton ou en acier inoxydable 
ou d'une brosse en plastique.  

• Essuyez la graisse restante avec un essuie-tout ou mettez les surfaces de 
cuisson dans le lave-vaisselle. 

• Nettoyez délicatement la surface avec un chiffon ou une éponge, un détergent 
doux et de l'eau chaude.  

• Séchez immédiatement les pièces et enduisez la surface de cuisson d'une 
légère couche d'huile alimentaire. Cela permet de protéger la surface lorsqu'elle 
n'est pas utilisée.  
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10 Spécification gaz 

prime lifestyle gmbh 
DÉSIGNATION DE L'APPAREIL/ NOM DE L'INSTALLATION/ NOME DELL'APPARECCHIO : GIONSON 
MODÈLE/TYP NR./ MODÈLE/TYP NO/ MODELLO/TIPO NO : 1054 8 BURNER / 00001 
TRADE NAME/ NOM COMMERCIAL /NOME COMMERCIALE: : THE GIONSON BBQ 
N° DE SÉRIE. : 

CAT I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) I3P (50) 

TYPE DE GAZ 
TYPE DE GAZ 
TYPE DE GAZ 
TIPO DI GAS 

BUTAN 
G30 

PROPANE 
G31 

BUTANE, PROPANE OU LEUR 
MÉLANGE G30/31 

PROPANE 
G31 

PRESSION DE GAZ 
PRESSION DE GAZ 
PRESSION DE GAZ 
PRESSIONE GAS 

28-30 
mbar 

37 mbar 30 mbar 50 mbar 

Qn(kW)Hs 17.4 17.4 17.4 23.3 20.0 

PAYS CÉLÉBRES 
PAYS DE DESTINATION 
PAYS DE DESTINATION 
PAYS DE DESTINATION 

BE, FR, IT, LU, IE, GB, 
BR, PT, ES, CY, CZ, LT, 

SK, CH, SI, LV 

LU, NL, DK, FI, SE, CY, 
CZ, EE, LT, MT, SK, SI, 

BG, IS, NO, TR, HR, 
RO, IT, HU, LV 

AT, DE, SK, CH, LU 

 

 0063/22  PIN : 0063DN3688 
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11 Dépannage 

Informations  générales et recommandations 

11.1 Le BBQ ne s'allume pas 

Cause possible Dépannage 

Pas de gaz 
Vanne d'arrêt sur AN Bouteille de gaz 
vide - Remplir ou changer la bouteille de 
gaz 

L'allumage ne fonctionne pas 

Vérifier la batterie - un clic doit se faire 
entendre lorsque l'on appuie sur le 
bouton d'allumage Remplacer la batterie 
Allumer le barbecue manuellement 

Électrode d'étincelle humide ou sale 
Nettoyez et séchez soigneusement 
l'électrode. Assurez-vous que la position 
est correcte (voir figure 16). 

 

Image 16 

la flamme ne reste pas allumée lorsque le bouton est relâché 

Cause possible Dépannage 

Le régulateur n'a pas été enfoncé 
suffisamment longtemps pour activer la 
surveillance thermique. 

Répétez l'allumage et maintenez le 
bouton du régulateur enfoncé en même 
temps que le bouton d'allumage 
pendant 5 secondes. 

Le thermocouple n'est pas correctement 
positionné par rapport à la flamme 

Vérifier si la flamme peut activer le 
thermocouple (voir figure 17). 
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Figure 17 

 

11.2 Odeur de gaz 

 Avertissements/consignes de sécurité 

Cause possible Dépannage 

Fuite de gaz 

Fermer l'arrivée de gaz aux vannes 
d'arrêt Vérifier l'étanchéité, resserrer les 
raccords. Contacter un installateur de 
gaz si le problème persiste. 
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12 Garantie 

Si une pièce devient inutilisable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau 
dans la période spécifiée à partir de la date d'achat, gionson bbq ou un revendeur 
réparera les dommages ou (à la discrétion du revendeur) fournira une pièce de 
rechange. 
 

12.1 Période de garantie 

gionson bbq offre une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. 

12.2 Bouteilles de gaz liquide 

Le fabricant de la bouteille de gaz est responsable du matériau, de la fabrication et 
des performances de la bouteille de gaz. Pour toute demande de garantie ou de 
service, adressez-vous à votre revendeur ou au fabricant de la bouteille de gaz. 

12.3 Gestion de la garantie 

En Suisse, la garantie est assurée par gionson bbq. Dans les autres pays, veuillez 
contacter votre revendeur gionson bbq agréé pour obtenir des informations sur votre 
revendeur gionson bbq. 
Afin de garantir un traitement rapide de votre demande de garantie, nous vous 
conseillons de noter tous les détails spécifiques à votre appareil à l'endroit prévu à cet 
effet. Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement. 

12.4 Non couvert 

• Le barbecue doit être exposé le moins possible aux éléments. Une fois l'appareil 
refroidi et nettoyé, stockez le barbecue sous un couvercle. Les couvertures de 
protection contre les intempéries en polyester/vinyle sont des accessoires en 
option qui assureront un fonctionnement sans problème pendant de 
nombreuses années. 

• Dépassement de la température maximale de fonctionnement 

• Si l'appareil est utilisé dans une cuisine extérieure ou un appareil mobile 
entièrement exposé aux intempéries, il faut utiliser un couvercle résistant aux 
intempéries pour le protéger. 

12.5 Le droit à la garantie s'éteint 

Cette garantie ne couvre pas les dommages subis par l'acheteur ou toute autre 
personne suite aux actions ou défauts suivants : 

• manque d'entretien, abus, négligence, accident ou 
 installation incorrecte de cet appareil. 

• les éraflures, les bosses, la corrosion ou les décolorations dues à la chaleur, 
 Produits de nettoyage abrasifs ou chimiques  

• Corrosion ou dommages dus aux intempéries, feux de graisse, 
 les insectes, les intempéries ou la grêle. Remarque : les barbecues doivent être 
 être recouvert lorsqu'il n'est pas utilisé. 

• le nettoyage et l'usure normale. Interventions de service de ce type 
 peut devenir payant.  

• Utilisation commerciale du barbecue. 
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• Réparations non autorisées pendant la période de garantie. 

• les frais de retrait ou de réinstallation. 
 

13 Conditions de garantie 

• L'appareil est livré au service après-vente du revendeur gionson bbq ou à un 
représentant de service agréé, et les frais de transport sont à la charge du 
propriétaire. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 
dommage pendant le transport. 

• L'appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec 
l'appareil. Les réparations ou l'entretien doivent être effectués par une personne 
autorisée. 

• L'installation doit être conforme aux normes en vigueur en matière de gaz, 
d'électricité et de construction, telles qu'elles sont définies dans les 
réglementations locales de votre pays ou de votre région. 

• Aucune modification ou réparation n'a été effectuée sans l'autorisation 
préalable du revendeur. Une telle réparation ou un tel remplacement ne 
prolonge pas la période de garantie. 

• La preuve d'achat doit être présentée avec la carte de garantie afin de confirmer 
la date d'achat et de déterminer la période de garantie. Cette garantie n'est 
valable que pour le premier acheteur. 

• La période de garantie est calculée uniquement à partir de la date d'achat. 

• Si cette garantie est en contradiction avec une loi étatique, les droits légaux de 
l'acheteur prévalent. 

• Le montage de pièces qui ne proviennent pas du fabricant annule cette 
garantie. 

13.1 Service d'aide  

Afin de vous aider à contacter le service clientèle, nous vous prions de remplir les 
informations suivantes et de les tenir à disposition lors de votre appel. Vous n'avez pas 
besoin d'enregistrer votre garantie. Conservez toutefois votre ticket de caisse ou votre 
preuve d'achat. Si vous faites valoir une garantie pour cet appareil, vous devez 
présenter une copie de la preuve d'achat. Aucune demande de garantie ne sera 
acceptée sans preuve d'achat. 

14 Notes 
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