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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ 

Lorsque vous utilisez cet appareil, vous devez suivre en tout temps 
les consignes de sécurité de base, y compris : 

1. Lire et comprendre toutes les instructions. 
2. N’utiliser l’appareil qu’à l’intérieur, sur une surface sèche, 

stable et dure. 
3. Ne pas utiliser l’appareil sur une surface chaude ou dans des 

conditions humides. 
4. Ne pas utiliser l’appareil s’il fonctionne mal ou est 

endommagé.  
5. N’utiliser cet appareil que pour son usage prévu. 
6. Soumettre les copeaux de bois à la flamme uniquement le 

temps requis pour créer une combustion lente et générer la 
fumée souhaitée. 

7. Ne pas laisser un enfant utiliser cet appareil. Si des enfants 
sont à proximité lors de l’utilisation de l’appareil, celui-ci doit 
être maintenu hors de leur portée et une surveillance étroite 
par un adulte est nécessaire.  

8. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou qui ont peu d’expérience avec les 
appareils de cuisson.  

9. Toujours utiliser des copeaux de bois de qualité alimentaire, 
recommandés par le fabricant pour l’infusion de fumée.  
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COMPOSANTS DU PRODUIT 

 

1. Couvercle de la chambre de combustion    

2. Chambre de combustion 

3.  Sortie de fumée      4.  Chambre à fumée 

5.  Tube à fumée     6.  Corps de l’appareil 

7.  Interrupteur d’alimentation    8.  Buse d’infusion 

9. Couvercle du compartiment à piles (en dessous) 

Non illustrés : 

Filtres   Cendrier   Disque de verre 
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MODE D’EMPLOI 

Préparation du Gusto 

Fixer la buse d’infusion à une extrémité du tube à fumée et insérer 
l’autre extrémité dans la sortie de fumée.  
Dévisser et retirer le couvercle de la chambre de combustion et 
vérifier si les filtres et le cendrier sont bien en place. 

Utilisation du Gusto 

1. Dévisser le couvercle de la chambre de combustion. 
2. Verser les copeaux de bois dans la chambre de combustion. 
3. Replacer le couvercle de la chambre de combustion et visser 

en serrant manuellement. 
4. Placer la buse d’infusion dans le contenant désiré. 
5. Appuyer sur l’interrupteur d’alimentation pour mettre en 

marche le Gusto.   
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6. Allumer les copeaux de bois au moyen d’un briquet au 

butane à longue tige. 
7. Aligner la buse sur l’aliment ou la boisson à fumer.   



7 
 

     
 

Pour un fumage plus efficace,  
utiliser une cloche, comme illustré ci-dessus. 

 
8. Appuyer sur l’interrupteur d’alimentation pour désactiver le 

Gusto lorsqu’il n’y a plus de fumée ou que la densité de 
fumée voulue est atteinte.  
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ENTRETIEN 

Nettoyage  

Après utilisation, retirer les copeaux de bois inutilisés et les cendres 
de la chambre de combustion afin d’éviter d’obstruer la 
chambre à fumée, la sortie de fumée et le tube. Si des copeaux 
de bois huileux ont été brûlés, veiller à bien nettoyer les filtres, le 
cendrier, la chambre de combustion, la chambre à fumée, le 
tube à fumée et la buse d’infusion à l’eau tiède savonneuse. Bien 
rincer et assécher.  

Retirer et nettoyer la chambre de combustion 
• Dévisser le couvercle de la chambre de combustion.  
• Dévisser et retirer la chambre de combustion.  
• Retirer le filtre de la chambre de combustion (filtre A), le 

cendrier et le filtre de la chambre à fumée (filtre B). 
• Nettoyer tous ces composants à l’eau tiède savonneuse, bien 

rincer et assécher complètement avant de les réassembler 
dans l’ordre inverse. 

   

 

           

 
 

Filtre A Cendrier 

Couvercle de la chambre 
de combustion 

 

Chambre de combustion 

Filtre B 
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REMARQUE : Pour un fumage efficace, éviter d’obstruer le 
passage de l’air et installer le filtre en l’incurvant légèrement en 
forme de dôme. 
 
 
 
Nettoyer l’ensemble du tube 
• Retirer l’ensemble qui comprend la sortie de fumée, le tube à 

fumée et la buse d’infusion. 

 
• Retirer la buse et la sortie de fumée des deux extrémités du 

tube; nettoyer toutes les pièces à l’eau tiède savonneuse et 
bien rincer. Assécher complètement les pièces avant de les 
réassembler. 
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Nettoyer la chambre à fumée 
• Tandis que la chambre de combustion et la sortie de fumée 

sont enlevées, dévisser la chambre à fumée.  

 

 
• Retirer le ventilateur en le tirant vers le haut. Nettoyer les pales 

du ventilateur et la chambre à fumée à l’eau tiède 
savonneuse et bien rincer. Ne jamais plonger le corps de 
l’appareil dans l’eau pour le nettoyer. Essuyer tout résidu 
huileux du corps de l’appareil, puis l’essuyer complètement 
avec un linge humide. Après le nettoyage, assécher 
parfaitement tous les composants avant de les réassembler. 
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Rangement 

Avant de ranger le Gusto pour une longue période, nettoyer 
d’abord l’appareil en suivant les instructions ci-dessus et retirer les 
piles. Entreposer dans un lieu frais et sec, idéalement dans 
l’emballage d’origine. 

 
Comment enlever les piles 
• Appuyer délicatement sur le bouton du couvercle du 

compartiment à piles et retirer le couvercle.  
• Retirer délicatement le porte-piles du corps de l’appareil. 
• Retirer les piles du porte-piles. 
• Replacer le porte-piles et le couvercle. 
REMARQUE : Les piles doivent être recyclées conformément à 
la réglementation nationale et locale. Enlever les piles avant 
d’entreposer l’appareil pour une longue période ou de 
l’éliminer. 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Tension : 6 VCC = 4 piles sèches AA 1,5 VCC (5#) 

Puissance : 0,25 W 

Dimensions : 84 (diam.) x 100 x 180 mm 
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GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE APRÈS-VENTE 

Retours 

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait, nos produits comportent 
une garantie de remboursement de 30 jours, sans questions. Pour 
être admissible à un remboursement complet, vous devez : 

• avoir acheté votre produit au cours des 30 derniers jours 
directement auprès de Vesta Precision;  

• avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre 
achat; 

• envoyer votre demande de retour ou de remboursement 
complet par courriel. 

L’offre de remboursement complet n’est valide qu’à l’intérieur 
d’une période de 30 jours suivant un achat fait directement 
auprès de Vesta Precision. Les appareils achetés auprès de 
revendeurs ou détaillants partenaires, ou sur d’autres sites Web, 
ne sont pas admissibles à un remboursement complet. Veuillez 
consulter la politique de retour du détaillant pour de plus amples 
renseignements. Nous ne pouvons pas offrir de remboursement 
complet pour les appareils endommagés non couverts par notre 
garantie limitée.  

Échanges 

Différentes options accompagnent nos produits. Il est possible de 
demander un échange dans les 30 jours suivant la date de 
l’achat initial. Pour être admissible à un échange, vous devez : 

• avoir acheté votre produit au cours des 30 derniers jours 
directement auprès de Vesta Precision;  
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• avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre 
achat; 

• nous envoyer une demande d’échange par courriel. 

L’offre d’échange n’est valide qu’à l’intérieur d’une période de 
30 jours suivant un achat fait directement auprès de Vesta 
Precision. Les produits achetés auprès de revendeurs ou 
détaillants partenaires, ou sur d’autres sites Web, ne sont pas 
admissibles à un échange. Veuillez consulter la politique 
d’échange du détaillant pour de plus amples renseignements. 
Nous ne pouvons échanger les appareils endommagés non 
couverts par notre garantie limitée. 

Remplacement sous garantie 

Nos produits comportent une garantie limitée de deux ans. Il est 
possible de demander un remplacement sous garantie dans les 
deux ans suivant la date de l’achat initial. Pour être admissible à 
un remplacement sous garantie, vous devez : 

• avoir acheté le produit au cours des deux dernières années; 
• avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre 

achat. Si vous avez acheté le produit auprès d’un revendeur 
ou détaillant partenaire, ou sur un autre site Web, vous devez 
fournir une copie de votre reçu original; 

• nous envoyer une réclamation de garantie. 

L’offre de remplacement sous garantie n’est en vigueur que dans 
les deux ans suivant la date de l’achat initial. Nous ne pouvons 
pas offrir de remplacement sous garantie pour les d’appareils 
endommagés non couverts par notre garantie limitée. 
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Frais de livraison 

Les frais de livraison engagés relativement à un retour, un 
échange ou un remplacement sous garantie sont payés par 
Vesta Precision par l’intermédiaire d’un bordereau prépayé émis 
par l’équipe de soutien. 

Articles endommagés ou défectueux 

Si vous avez reçu un produit endommagé ou défectueux, 
avisez-nous immédiatement par téléphone, par courriel ou sur 
notre site Web, pour obtenir de l’assistance. Veuillez noter que si 
nous ne disposons pas d’un article de remplacement identique 
au vôtre, nous le remplacerons par une unité semblable de 
valeur égale ou supérieure. 

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette 

garantie limitée?  

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant 
directement ou indirectement :  

• de l’utilisation non prévue du produit à des fins non 
décrites dans le manuel de l’utilisateur;  

• de l’utilisation non prévue avec un autre produit ou de 
tout autre perte ou dommage subi à la suite d’une telle 
utilisation ou en combinaison avec tout autre article;  

• d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation 
abusive, du vandalisme, de surtensions ou de 
catastrophes naturelles (y compris les phénomènes 
météorologiques, comme la foudre);  

• d’un entretien inadéquat ou insuffisant;  
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• de toute modification non autorisée, y compris le 
démontage;  

• de réparations effectuées par un technicien non autorisé.  

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES 
INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS RELATIFS À 
L’UNITÉ OU DÉCOULANT DE SON UTILISATION, ET LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE NE S’APPLIQUE PAS À DE TELS DOMMAGES. 
Dans la mesure où certaines autorités interdisent la limitation ou 
l’exclusion de responsabilité pour les dommages accessoires ou 
indirects, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer 
dans votre cas. Cette garantie limitée est exclusive à l’acheteur 
original et non transférable. 
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Precision Appliance Technology, Inc. 
 

Des questions ou des problèmes?  

Contactez le service à la clientèle : 

Site Web : www.vestaprecision.com 

Courriel : support@vestaprecision.com  

 

Représentant autorisé dans l'UE  
(Veuillez contacter pour les demandes de renseignements 
réglementaires uniquement)  
Groupe Alura BV  
Kroonwiel 2  
6003 BT  
Weert  
Pays-Bas 
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