Instructions d’allumage pour gril à gaz

• Entretien/ l'étanchéité des tuyaux
Les propriétaires d’un gril à gaz doivent contrôler si celui-ci a

•

éventuellement des fuites avant de le mettre en fonction en début de

Allumer le gril

saison. Les tuyaux à gaz peuvent devenir poreux ou avoir des fissures
capillaires, le gaz peut s’échapper. Ce contrôle est fait en quelques
minutes; le matériel nécessaire à cela se trouve dans chaque ménage ou
magasin professionnel.
•

Variante 1 avec liquide de vaisselle

Faire un mélange d’eau et de liquide vaisselle et
appliquer sur les tuyaux de raccord. Ouvrir la
•

Brancher le tuyau à gaz sur le serrer, fortement mais pas trop (sans

bouteille de gaz et allumer le gril. Si des bulles de

pince-outil)

savon se forment dans le secteur des raccords, il

•

Gril à gaz avec couvercle, ouvrir le couvercle

y a une fuite quelque part. Un installateur professionnel est à contacter

•

Ouvrir le robinet d‘1/4 à un 1/2 de tour

pour contrôle de l’installation.

•

Selon le type de gril :
> Presser/tourner le bouton sur position allumer et presser le starter
(bouton d’allumage)
> Certains appareils peuvent s’allumer manuellement avec de longues

•

Variante 2 avec de l’eau savonneuse

L’eau savonneuse révèle des fissures ou des trous.
Le processus est identique à la variante I.

allumettes ou un allume-gaz flexible.

•

> Maintenir pressé le bouton d’allumage 1 minute par sécurité d‘allumage.

Allumage du gril selon instruction (voir point 1); avec

Variante 3 Briquet avec rallonge

la flamme du briquet à rallonge, longer avec précaution les tuyaux. S’il y a
une fuite, la flamme s’agrandit visiblement.

Attention! Danger d‘explosion !

Nous vous conseillons d’utiliser des tuyaux de gaz flexibles, qui doivent
être échangés au maximum tous les cinq ans. Une petite brosse spéciale

Le couvercle sera posé immédiatement sur le gril et restera fermé 10 à 15

est utilisée pour gratter les restes de graisse qui s’accumulent autour des

minutes. La chaleur se répartira pendant ce temps de manière optimale. Après ce

sorties de gaz. En principe, elle fait partie de l’équipement lors de l’achat

délai, les grillades seront posées sur le gril à gaz.

du gril (à partir d’un certain prix). La couleur de la flamme de gaz (jaune
au lieu de bleu) révèle si les sorties de gaz sont obstruées ou non.
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