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NOTICE D’UTILISATION 
Lisez attentivement cette notice avant d’utiliser votre appareil. Suivez les 

instructions et conservez la notice pour vous y référer ultérieurement. 
 
 

BARBECUE SUR PIEDS 
 

Modèle : JBQ-02A 
REF. 000940 

 
 

 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Alimentation : 230V ~ 50Hz - Puissance : 2200W 
 

Produit importé par : 
Eurotech Distribution 
37A rue César Loridan 59910 Bondues – France 
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CONSIGNES DE SECURITE 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 
ans et plus et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 
manque d'expérience et de connaissances à condition 
qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
qu'elles comprennent les dangers encourus. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et 
qu'ils sont surveillés. 
Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des 
enfants de moins de 8 ans. 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une 
personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

 
 Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant toute 

utilisation. Vous ne devez pas l’utiliser si toutefois vous 
remarquez des anomalies. 

 Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du réseau 
correspond bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique 
de l’appareil. Votre appareil doit impérativement être branché 
sur une prise de courant reliée à la terre. 

 Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique à 
l’intérieur de votre habitation. Il ne doit être utilisé dans un 
contexte commercial. 

 Important : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur de 
la maison. 

 IMPORTANT : le charbon de bois, blocs de combustion et 
allume-feux liquides ne sont pas compatible avec cet appareil 
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électrique. L’unique source chauffante de l’appareil est sa 
résistance. 

 Vous devez toujours vérifier le niveau d’eau du bac à eau de 
l’appareil. En effet, elle est indispensable au refroidissement de 
l’appareil. Elle réduit également l’émission de fumées et facilite 
le nettoyage. Assurez-vous que le niveau d’eau est toujours 
entre le niveau minimum (1,1 L) et le niveau maximum. Ne 
dépassez pas le niveau maximum (1,4 L). 

 N’utilisez jamais l’appareil sans eau. 
 Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
 Le barbecue sur pieds doit être installé sur une surface plane et 

régulière, résistante à la chaleur et aux projections. 
 N’utilisez pas l’appareil près d’une source de chaleur. N’installez 

pas votre appareil sur une surface chaude. 
 Assurez-vous que le cordon n’entre pas en contact avec les 

parties chaudes de l’appareil. 
 La prise de courant doit être facilement accessible pour vous 

permettre de débrancher rapidement l’appareil si cela était 
nécessaire. 

 Vérifiez régulièrement l’état du câble d’alimentation, s’il est 
endommagé, vous ne devez pas utiliser l’appareil. 

 Assurez-vous qu’aucun matériau facilement inflammable ne se 
trouve à proximité (rideaux, nappe…) de l’appareil. 

 Ne placez pas l’appareil à proximité de produits inflammables, 
de ventilateurs, de buffets et d’étagères. 

 Ne placez pas l’appareil à proximité d’un point d’eau. 
 Ne manipulez pas l’appareil avec les mains humides. 
 Ne couvrez jamais la grille avec du papier aluminium et ne 

posez jamais un plateau dessus. 
 IMPORTANT : Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance 

lorsque celui-ci est en marche. 
 La surface chauffante est très chaude lorsque l’appareil est en 

marche. NE TOUCHEZ JAMAIS celle-ci afin d’éviter tout risque 
de brûlure. Utilisez les poignées de l’appareil. 
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 Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est chaud ou en cours 
d’utilisation. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce 
que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement 
accroché et ce, afin d’éviter toute chute de l’appareil. Évitez 
d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas.  

 N’utilisez pas d’accessoires non fournis avec l’appareil. 
 N’enlevez la résistance chauffante du grill sous aucun prétexte 

(par exemple pendant l’utilisation ou le nettoyage). 
 Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. 
 Attendez le refroidissement de l’appareil avant de procéder à 

son nettoyage. 
 Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du 

réseau électrique avant toute opération de montage, de 
nettoyage et de maintenance. 

 N’utilisez pas l’appareil pour un tout autre usage que celui pour 
lequel il a été conçu. 

 Stockez votre appareil dans un endroit tempéré à l’abri de 
l’humidité. 

 N’utilisez pas de rallonge électrique. 
 Ne connectez pas l’appareil à une minuterie ou à un système de 

télécommande à distance. 
 La réparation des appareils électriques doit toujours être faite 

par un électricien qualifié. Une réparation faite par un 
personnel non qualifié exposerait l’utilisateur à un réel danger. 

 En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de 
nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous 
au paragraphe ci-après de la notice. 
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ASSEMBLAGE DU PRODUIT 

Enlevez tous les emballages. 
Nettoyez la grille de cuisson et ses accessoires. 
Assemblez les pieds puis montez l’appareil en suivant les dessins ci-dessous : 
 

 
 
 
UTILISATION 

Remplissez d’eau le bac collecteur. Assurez-vous que le niveau d’eau est toujours entre le 
niveau minimum (1,1 L) et le niveau maximum. Ne dépassez pas le niveau maximum (1,4 
L). 
Branchez l’appareil. Réglez le thermostat à la température maximale (tournez-le dans le 
sens des aiguilles d’une montre) : le témoin lumineux s’allume. Il indique que l’appareil est 
en fonctionnement. 
Préchauffez l’appareil pendant environ 5 minutes puis réglez le thermostat à la 
température souhaitée. 
Pendant la cuisson, l’appareil arrêtera de chauffer lorsque cette température sera atteinte 
puis chauffera de nouveau afin de maintenir une température constante. 
Vous pouvez ajouter à présent les aliments sur la grille. 

Assemblez les pieds : une tige courte et 

une tige longue 

Les tiges courtes doivent être fixées à la 

base du grill. L’appareil repose au sol 

sur les tiges longues. 
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Le temps de cuisson dépend de la nature des aliments choisis et de votre goût personnel. 
Après utilisation, baissez le thermostat sur sa position minimale afin d’éteindre l’appareil et 
débranchez la prise. 
 
Conseils pratiques 
 Avant la première utilisation, faites chauffer l’appareil pendant 10 minutes sans aliment 

afin d'éliminer des restants éventuels de graisse et l'odeur de "neuf".  
 Ventilez bien la pièce lorsque vous utilisez l’appareil. 
 Faites dégeler les aliments congelés avant de les griller. 
 Si vous utilisez beaucoup l’appareil, il est conseillé d'enlever de temps en temps, avec 

prudence, le gras accumulé dans le bac collecteur. 
 Gardez bien à l’esprit que les préparations et marinades à base d’huile ou de graisse 

peuvent s’enflammer si elles sont surchauffées. 
 

 
ENTRETIEN 

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer et attendez qu’il soit complètement froid. 
- N’enlevez pas la résistance chauffante. 
- N’immergez jamais l’appareil ni son cordon d’alimentation dans l’eau ou tout autre 
liquide. 
- Videz l’eau restant dans le bac collecteur. 
- Utilisez un chiffon sec voire légèrement humide si nécessaire pour nettoyer le corps de 
l’appareil. 
- N’utilisez jamais de produits abrasifs. 
- Nettoyez la grille avec une brosse douce et de l’eau légèrement savonneuse. Rincez-la 
bien et laissez-la sécher. 
- Assurez-vous que l’appareil soit refroidi et sec avant de le ranger. 
 
 

CONDITIONS DE GARANTIE 

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date 
d’achat contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette 
garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, 
d’une utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit. 
L’appareil doit être rendu dans son emballage d’origine et accompagné du ticket de caisse 

sous réserve d’une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et 
les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre 
appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations. 
 

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits 
ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des 
matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit 
national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et 
disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès 
des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le 
recyclage. 


