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BBQ.DENVER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU BARBECUE
Le barbecue est un produit d’extérieur qui ne peut en aucun cas être monté dans un milieu fermé. Son emploi
est destiné uniquement à la cuisson des aliments. Il ne doit pas être utilisé pour brûler des ordures de
n’importe quelle sorte (ex : cartons, feuilles mortes etc. …)
Matériel nécessaire au montage du barbecue : mortier, crépi d’extérieur, rouleau, truelle, pinceau, taloche,
toile nylon (pour protéger les parties colorées)
1) Pour éviter le tassement du terrain dû au poids du barbecue, il doit impérativement être posé sur une
surface dure, mise à niveau (exemple dalle ou socle de béton).
2) Pour assembler toutes les pièces du barbecue, nous vous conseillons de préparer un gâchage (mortier) de
sable fin et ciment à basse résistance (20% ciment et 80% sable fin – on conseille l’utilisation du mortier
MCZ). Il est interdit d’utiliser du béton ou du ciment à haute résistance ou à prise rapide (exemple béton
blanc, ciment ainsi que de la colle pour carreaux). En effet, ces matériaux empêcheraient la dilatation
thermique des pièces en contact avec la chaleur et pourraient causer la rupture de certains éléments. Suivant
la numération des pièces (voir page 2) vous pouvez effectuer l’assemblage du barbecue. Les éléments en
contact direct avec le feu (zone X) doivent être montés avec peu de mortier étendu uniformément ; la couche
devra être très fine pour permettre la dilatation thermique. Si le foyer est composé de trois pièces, il faut
espacer les cotés en fonction de la grille et le fixer avec une couche fine de mortier. Ne pas mettre de mortier
entre les pièces en réfractaire (pièces du foyer au contact du feu – plaques foyère).
Il est permis de superposer deux boisseaux seulement afin de ne pas surcharger la hotte avec du poids
excessif.
3) Lorsque le montage du barbecue est terminé, on conseille de raser les surfaces externes du barbecue avec
un gâchage très liquide de ciment à baisse résistance et sable fin pour aplanir la surface et la préparer pour la
première couche de crépi. Il est obligatoire de crépir votre barbecue pour le protéger des intempéries et des
écarts de température, qui peuvent en causer la casse.
Nous conseillons de crépir le barbecue avec un produit à base de quartz plastique (ex. : crépi MCZ).
Appliquer deux couche de peinture. Pour la première couche appliquer avec le pinceau de la peinture diluée
avec 5% d’eau. La deuxième couche pourra être appliquée avec un rouleau utilisant de la peinture dilué a
10% d’eau. Avant l’application de la peinture nous conseillons de couvrir et protéger les parties colorées du
barbecue.
Les barbecues expo/white sont des produits destinés à l’exposition. En cas de vente le barbecue doit être
démonté pièce par pièce avec caution et remonté en suivant les indications précédentes.
4) Avant la première utilisation et l’insertion des accessoires attendre au moins 24 heures.
5) Lors du premier allumage chauffer lentement le barbecue et maintenir le combustible brûlant an moins 30
minutes.

ELEMENTS
1

SOCLE

2

TABLE DE TRAVAIL

3

COTE FOYER

4

HOTTE

5

BOISSEAU

6

CHAPEAU DE CHEMINEE

7

GRILLE CHROMEE 47x32

ATTENTION ! ! Le barbecue deviendra incandescent, ne pas le déplacer pendant son utilisation. Le
barbecue doit être utilisé avec précaution. Chaque allumage doit être progressif facilitant ainsi
l’évacuation d’éventuelles particules d’eau ou d’humidité absorbées pendant la nuit.
PRUDENCE! !Pour l’allumage ou re-allumage n’utiliser jamais ni d’alcool, ni d’essence. Ne pas
cuisiner avant que le combustible soit devenu une couche de brais.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques, surtout pendant l’usage du barbecue.
Pendant l’utilisation du barbecue on conseille d’avoir toujours des gants de protection et des pinces.
Laisser refroidir le barbecue avant de le nettoyer.
Il est permis uniquement l’emploi du charbon de bois., environs 2 Kg. par fois.
Le matériel qui compose la zone du foyer se dilate sous l’action de la chaleur et peut causer des microfissures
dûes aux intempéries ou écarts de température. Normalement, ces microfissures se referment lors du
refroidissement du foyer et ne peuvent pas être considérées comme un défaut du produit.
En fin de saison pour mieux protéger le barbecue nous conseillons de le couvrir avec une toile nylon.
Maintenir bien nettoyés la plaque foyère et l’éventuel cendrier.
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FRANÇAIS

DANS LE CAS OU TOUTES CES CONDITIONS NE SONT PAS RESPECTEES, NOUS
DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE.
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AUFBAUSCHEMA - ASSEMBLY PLAN - FICHE DE MONTAGE - ESQUEMA DEL MONTAJE - PLAN VOOR DE MONTAGRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1813

6
5
4

380

3

580

7

2

1
432

2

