Mode d’emploi et de montage
du barbecue grill Polar Grill

Consignes d’assemblage pour
le barbecue grill M8/M6/L8
Si le grill est placé à l’intérieur d’une cabine, d’un chalet, ou d’un autre local semblable, veillez à un
bon approvisionnement en air neuf. Pour le barbecue grill M8/M6, il faut faire, au minimum, 3-4
ouvertures d’un diamètre de 150 mm et pour le barbecue grill L8, un minimum de 4 ouvertures de
150 mm de diamètre. Assurez-vous également que l’air passe suffisamment bien sous la toiture, dans
toutes les directions. En alternative, on peut également assembler des tuyaux d’air neuf sous la
toiture. Le barbecue grill doit être assemblé sur un support ferme et uniforme.

1

Prenez les parties du socle du
grill dans le carton et
assemblez-les avec les boulons
et les écrous cages, cf. photo.

2

Retournez le foyer sur une
surface plate afin d’éviter de le
rayer. Ajoutez un écrou cage
dans chaque trou carré situé au
fond du foyer.

3

Placez le socle du grill sur le
foyer, comme sur la photo. La
poignée de la plaque de
régulation
doit se trouver
au niveau de l’ouverture du
socle du grill. Fixez le socle du
foyer sur tous les coins avec
les vis à six pans creux.

4

5

6

Vissez la tirette de la plaque de
régulation.

Retournez le foyer du grill vers
le haut et placez la grille en
fonte comme indiqué sur la
photo (le logo P doit être du
même côté que la tirette de la
plaque de régulation). Mettre

Assemblez le grill. Mettre le
support sur le manche de la
grille, comme indiqué sur la
photo, et fixer le manche à
l’aide de deux boulons.

7

9

8

*1

Fixez le crochet pour cafetière et la
petite plaque sur les tubes courbés.
Assemblez les bagues de verrouillage avec écrous papillon sous les
supports de cuisson et autres à
fixer sur les tubes, comme indiqué
sur la photo. Assemblez les tubes
sur le grill.

10

Grill assemblé sans hotte.

Placez l’arc sur le grill dans les
trous prévus à cet effet. Vue de
devant, la grille doit être mise sur
le côté gauche. Vérifiez que le
loquet *1 côté manche soit placé
sur la partie supérieure. Le
crochet à cafetière et la petite
plaque sont placés sur le côté
droit.

Fixez les supports sur les
parties de la table en bois et
placez celles-ci autour du
grill. Les parties de la table
en bois sont fabriquées à
partir d’un bois non traité et
doivent être peintes, laquées
ou huilées avant d’être
utilisées.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
FOR M8/M6/L8 HOOD PACKAGE

1

Montez les tuyaux sur le grill. La
bague de verrouillage avec écrou
papillon doit être placée sous les
supports de cuisson et autres à
fixer sur les tubes.

4

Parties du conduit de
cheminée qui sortent de la
hotte : partie de la cheminée
équipée d’une tôle droite ou
d’un volet de.réglage sur le
col de la hotte.

2

Retournez la hotte et fixez les
supports montrés sur la photo
avec des écrous papillon.

5

Placez le conduit de cheminée
plissé sur le conduit droit
(pli vers le bas).

3

Mettez la hotte en place. Placez
les tubes sur les supports de la
hotte.

6

Parties à assembler au sommet :
rallonge à col à placer sur la
partie précédente de la cheminée. Monter le chapeau de pluie
(long écrou papillon).

Nettoyage et entretien
du barbecue grill Polar Grill
Nettoyez les résidus carbonisés immédiatement après l’utilisation.
Videz régulièrement le cendrier, après vous être assuré que les cendres sont froides.
Après le nettoyage, huilez les surfaces du barbecue grill avec de l’huile alimentaire.
Si le grill est installé de façon permanente dans un abri de jardin, une gloriette, une tonnelle
ou équivalent, recouvrez la cheminée pendant l’entreposage hivernal afin d’éviter toute introduction de neige par le haut.
Les planches des tablettes sont en bois non traité. Huilez-les, vernissez-les ou peignez-les
avant l’utilisation.
Entreposez le grill dans un lieu sec.
GARANTIE
Polar Metalli Oy garantit la main-d’oeuvre et les matériaux du barbecue grill Polar Grill aux
conditions suivantes :
- La période de garantie est d’un an (12 mois) à compter de la date d’achat.
- La garantie est conditionnée à une preuve fiable du lieu et de la date d’achat, p. ex. un ticket
de caisse.
- La garantie est applicable aux vices de fabrication et aux défauts des matériaux constatés
durant la période de garantie.
LA GARANTIE NE COUVRE PAS
L’usure découlant d’une utilisation normale, par exemple la peinture brûlée.
Les dommages occasionnés par une utilisation incorrecte, la négligence, des lacunes dans
l’entretien ou d’autres facteurs externes.
Les frais de transport et de déplacement ou les autres coûts indirects.
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFECTUOSITÉS
Tout dommage visible intervenu durant le transport doit être notifié immédiatement et tout
dommage caché doit être notifié dans les cinq jours suivant la réception des marchandises.
Polar Metalli Oy remettra à ses frais le produit en l’état préalable à la défectuosité. Une réparation effectuée au titre de la garantie ne prolongera pas la période de garantie du produit ni
celle de l’objet de la réparation.
L’acheteur devra aviser dans un délai raisonnable le vendeur ou le fabricant des défectuosités
qu’il aura ou aurait dû constater. Le délai considéré comme raisonnable est normalement de 14
jours.
La présente garantie ne porte pas atteinte aux droits qu’a l’acheteur en cas de défectuosité au
titre de la législation sur la protection des consommateurs.

Consignes d’utilisation
PREMIÈRE UTILISATION
Il est conseillé de chauffer le grill et de garder le combustible rouge vif ou la flamme vive pendant au moins
30 minutes avant de commencer la première grillade sur le grill.
SÉCURITÉ
N’ajoutez pas de liquide inflammable ou de charbon imbibé de liquide inflammable sur du charbon brûlant ou
chaud.
Fermez toujours le réservoir de liquide inflammable après utilisation et placez-le à une distance de sécurité
du grill.
N’utilisez pas d’essence, d’alcool ou tout autre liquide explosif comparable pour allumer le charbon du grill.
Ne laissez pas les enfants, ni les animaux domestiques sans surveillance à proximité du feu. N’essayez pas
de déplacer un grill brûlant.
N’utilisez pas le grill à proximité de matériaux inflammables. Une distance de 1,5 m minimum du grill est
recommandée.
N’utilisez pas le grill avant qu’il ne soit entièrement assemblé.
Ne retirez pas les cendres du bac à cendres avant que le charboin ait entièrement brûlé ou qu’il se soit
complètement éteint.
Quand vous allumez ou utilisez le grill, il est déconseillé de porter des vêtements à manches longues glissantes.
Si le grill est dans le jardin, ne l’utilisez pas lorsque le vent souffle.
Ne touchez jamais la grille en fer ou le crochet à cafetière quand ils sont chauds.
Utilisez toujours des mitaines de four ou des maniques afin de vous protéger les mains lorsque vous manipulez le grill.
Utilisez toujours des outils de barbecue adéquats avec des poignées et des manches résistants à la chaleur
et d’une longueur suffisante.
ALLUMAGE
Ouvrir entièremement la plaque de régulation d’air pendant la phase d’allumage, et tourner les grilles en fer
hors du foyer. Vous pouvez utiliser du charbon de bois, des briquettes ou du bois à brûler comme combustibles. Ajoutez du liquide combustible au maximum jusqu’à la hauteur du foyer, le pare-étincelles n’est pas le
foyer.
Bois
Entassez le bois à brûler au centre du foyer. Le bois à brûler doit être composé de morceaux assez petits
afin que ceux-ci ne s’échappent pas du foyer. Allumez le bois à brûler en utilisant une écorce de bouleau ou
du papier.
Charbon de bois
Entassez le charbon de bois/les briquettes au fond du foyer et ajoutez-y un peu de liquide inflammable.
Laissez le temps au liquide inflammable d’imbiber l’ensemble avant d’allumer le barbecue grill.
Éteindre le feu
Laissez le feu s’éteindre seul, par lui-même. N’utilisez pas d’eau pour l’éteindre, car cela pourrait endommager le barbecue grill.

