
GUIDE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Merci d’avoir acheté le barbecue portable  . Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire 
attentivement ce guide d’utilisation.

Barbecue portable
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est important de lire les consignes de sécurité attentivement et d’utiliser ce produit tel qu’il 
est recommandé de le faire dans ce guide afin de réduire le risque d’incendie, des dommages 
accidentels ou des blessures. Conserver ce guide pour des références futures.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.
::: Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l’appareil hors de la portée des 

enfants et des animaux domestiques. La surveillance étroite d’un adulte est nécessaire lorsque 
l’appareil est en fonction près d’un ou de plusieurs enfants.

::: Pour usage extérieur seulement.

::: ATTENTION ne jamais verser ou introduire de gel d’allumage, de liquide ou d’objet dans 
l’ouverture centrale du ventilateur. Cela pourrait occasionner des dommages irréversibles au 
produit et présente un risque d’incendie.

::: Toujours utiliser sur une surface solide et plane.

::: Allumer le barbecue à l’écart des arbres et de tout objet inflammable.

::: Ne jamais ajouter de gel d’allumage directement sur le charbon.

::: Ce produit ne devrait jamais être déplacé après l’allumage.

::: Si ce produit tombe il peut causer un incendie ou de graves blessures.

::: Ne jamais utiliser de couteaux, d’ustensiles pointus ou en métal, cela pourrait endommager le 
revêtement antiadhésif de façon irréversible.

::: Ne pas laisser le produit fonctionner sans supervision.

::: Ne jamais verser d’eau froide sur la grille de cuisson chaude. Toujours laisser refroidir à vide 
avant de la nettoyer.

::: Laisser le charbon brûler complètement et le produit refroidir avant de le nettoyer.

::: Enlever les cendres seulement quand elles ont refroidies puis les verser dans un contenant non inflammable.

::: Toujours manipuler les différents paniers et la grille de cuisson avec l’outil inclus.

::: ATTENTION Ne pas toucher à la grille de cuisson ni aux parties métalliques durant la cuisson, 
et ce, jusqu’au refroidissement complet de l’appareil pour réduire le risque de brûlures.

::: Pour accroître la performance du revêtement antiadhésif, il est recommandé d’huiler 
légèrement la grille avant chaque utilisation.

::: Au fil du temps, la poignée sur le couvercle pourrait se desserrer légèrement. Au besoin, revisser 
les vis sans trop forcer pour continuer à l’utiliser de façon sécuritaire.
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PIÈCES DU BARBECUE PORTABLE

Le produit peut varier légèrement de l’illustration.

 1. couvercle 
 2. grille de cuisson antiadhésive 
 3. collecteur de gras
 4.  récipient à charbon
 5. support du récipient à charbon
 6. ouverture centrale du ventilateur
 7. boîtier principal
 8. bouton de contrôle du ventilateur
 9.  poignées latérales
 10.  outil pratique pour déplacer la grille  
  et le récipient à charbon
 11.  sac de rangement 
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 

1- Lire toutes les instructions et consignes de sécurité.

2- Retirer tous les matériaux d’emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en 
bon état. S’assurer qu’il ne reste aucun débris d’emballage sur les pièces du produit. 

3- Jeter tous les matériaux d’emballage de façon adéquate afin qu’ils ne posent aucun risque pour les enfants.

4- Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du boîtier principal avec un linge doux et humide. NE JAMAIS 
IMMERGER LE BOÎTIER PRINCIPAL DANS L’EAU car cela pourrait gravement endommager le produit. 

5- Laver toutes les autres pièces à l’eau tiède savonneuse. Rincer et sécher complètement.

NOTE : Ne jamais utiliser de tampons à récurer métallique, de nettoyants abrasifs ou tout autre 
objet susceptible de rayer la surface antiadhésive lors du nettoyage de la grille de cuisson. 

PILES

::: Requiert quatre piles AA (non-incluses).

::: En suivant la polarité indiquée, insérer quatre piles AA dans le compartiment 
des piles situé sur  la partie inférieure arrière du boîtier.

::: Retirer les piles de l’appareil s’il est rangé pour une période prolongée.

COMMENT ASSEMBLER LE BARBECUE PORTABLE 

1- Placer le support du récipient à charbon (1) au centre du boîtier principal.

2- Puis, placer le récipient à charbon (2) sur le support.

3- Placer finalement le collecteur de gras (3) sur le boîtier principal. Verser 1 tasse (250 ml) d’eau 
dans le collecteur de gras pour empêcher l’huile et les gras de cuisson de coller et ainsi réduire 
la formation de fumée. 

Il est important de suivre les étapes d’assemblage ci-dessus afin d’éviter que du gel d’allumage, 
du liquide ou de la cendre coule/tombe dans l’ouverture centrale du ventilateur. Cela pourrait 
occasionner des dommages irréversibles au produit et présente un risque d’incendie.
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UTILISATION DU BARBECUE PORTABLE

1- ASSEMBLAGE ET ALLUMAGE

OPTION 1 : Utiliser des briquettes avec enduit d’allumage (recommandé).

::: Assembler le produit comme expliqué à la section précédente.

::: Déposer les briquettes avec enduit d’allumage dans le récipient à charbon 
(ne pas remplir le récipient au-delà du rebord supérieur). À l’aide d’un long 
briquet, allumer le feu sur les briquettes.  

::: Allumer le ventilateur en tournant le bouton de contrôle dans le sens horaire 
jusqu’au maximum. 

::: Attendre que le charbon ait une couleur gris-blanc et poursuivre à la section 2 
pour le préchauffage de la grille de cuisson.

OPTION 2 : Utiliser des briquettes de charbon de bois

IMPORTANT NE PAS utiliser de combustible d’allumage liquide. Utiliser seulement un 
combustible d’allumage en gel comme le combustible à fondue en gel. 

::: Pour cette étape, s’assurer que le support du récipient à charbon est retiré du 
boîtier principal. 

::: Verser un maximum de 5 ml (1 c. à thé) de gel d’allumage dans le support du 
récipient à charbon. 

::: Placer le support du récipient à charbon au centre du boîtier principal.  
ATTENTION En plaçant le support sur le boîtier principal, s’assurer de ne pas 
verser de gel d’allumage dans l’ouverture centrale du ventilateur.  
Cela pourrait occasionner des dommages irréversibles au produit et présente 
un risque d’incendie.

::: Allumer le feu sur le gel d’allumage à l’aide d’un long briquet. 

::: Déposer les briquettes de charbon de bois dans le récipient à charbon.

::: À l’aide de l’outil, déposer doucement le récipient à charbon sur  
le support du récipient à charbon. Puis, placer le collecteur de graisse  
sur le boîtier principal.

::: Allumer le ventilateur en tournant le bouton de contrôle dans le sens horaire 
jusqu’au maximum. 

::: Attendre que le charbon ait une couleur gris-blanc.
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2- PRÉCHAUFFAGE DE LA GRILLE ET CUISSON

::: À l’aide de l’outil, placer la grille de cuisson et couvrir avec le couvercle.

::: Préchauffer la grille de cuisson pour un maximum de 2 à 5 minutes. Retirer le couvercle, huiler 
légèrement la grille et ajouter la nourriture pour commencer la cuisson. Ajuster la puissance du 
ventilateur afin d’obtenir la température désirée.

ATTENTION en aucun cas il ne faut dépasser 5 minutes pour le préchauffage, car cela pourrait 
occasionner une détérioration irréversible de la grille de cuisson antiadhésive.

NOTE :
::: La grille de cuisson n’est PAS réversible et ne doit jamais être utilisée à l’envers. Le revêtement 

antiadhésif serait directement exposé à la chaleur des briquettes, ce qui pourrait causer des 
dommages irréversibles à la surface antiadhésive.

::: Ne pas soulever la grille de cuisson avec des aliments et attendre qu’elle soit complètement 
refroidie avant de la déplacer avec l’outil inclus.  

::: Des taches, de la décoloration et des égratignures mineures peuvent apparaître sur la grille 
de cuisson. Elles sont considérées comme de l’usure normale du produit et ne sont donc pas 
couvertes par la garantie.

NETTOYAGE

::: Nettoyer avant la première utilisation.

::: Après avoir utilisé le barbecue portable, laisser toujours refroidir la grille de cuisson et les 
parties métalliques avant de les nettoyer.

::: Ne jamais verser d’eau froide sur la grille de cuisson chaude. 

::: Ne pas immerger le boîtier principal dans l’eau. Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du boîtier 
principal avec un linge doux et humide et sécher complétement. 

::: Toutes les parties (À L’EXCEPTION du boîtier principal et de la grille de cuisson) vont au lave-vaisselle.

::: Nettoyer la grille de cuisson à l’eau tiède savonneuse.

::: Cet appareil doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation.

::: Ranger dans un endroit sec et propre.

NOTE : Ne JAMAIS utiliser de tampon à récurer métallique, de nettoyants abrasifs ou tout autre 
objet susceptible de rayer la surface antiadhésive lors du nettoyage de la grille de cuisson. 

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin. Pour toute assistance, merci de contacter 
le 1-833-751-4101. Pour toutes questions concernant l’utilisation de ce produit, veuillez 
contacter notre service à la clientèle
::: par courriel : serviceclientele@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-833-751-4101


