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Lagunaoutdoorsgrillscanada offre la présente »Garantie Limitée, Celle-ci étant valide pour une 
période de 2 ans à compter de la date achat original du produit. La présente Garantie Limitée ne 
s’applique qu’à l’acheteur original du produit et elle ne peut être cédée ni transférée. Elle n’est 
valide que pour les appareils achetés auprès d’un détaillant autorisé.la présente garantie limitée 
n’a pas pour effet d’exclure, restreindre limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à 
l’acheteur du produit. S’il s’avérait que le produit présente une vice de fabrication ou qu’une pièce 
soit défectueuse Lagunaoutdoorsgrillscanada , remplacera ou réparera à sa seule discrétion la 
ou les pièces défectueuse au condition suivante :l’acheteur doit s’adresser au détaillant auprès 
de qui il a effectué son achat, l’acheteur doit remettre au détaillant la ou les pièces défectueuses 
ou encore le produit, l’acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve achat et de la 
date de son achat. La période de deux (2) ans couverte par la présente Garantie Limitée ne doit 
pas être expirée. 

La Présente Garantie limitée ne s’applique pas :1) à l’usure normale; 2)lorsque le produit est 
utilisé à des fin autres que résidentielle de façon normal par une seul famille;3)aux dommages 
purement esthétiques et n’affectant pas l’usage normal du produit;4)lorsque les dommages 
défectuosités défauts ou autre problème son causé par a)un usage anormal; b)un entretien 
inadéquate; c)une mauvaise installation ou un mauvais assemblage du produit non conforme au 
guide  ou d’utilisation du produit( s’il en existe un);une modification une réparation ou un 
démontage apporté au produit par une personne non autorisé par lagunaoutdoorgrillscanada.5) 
les frais d’expédition tant pour une pièce couverte par la Garantie limitée ou pour une pièce de 
rechange;6)le ramassage et la livraison du produit;7) La présente garantie limitée vise 
UNIQUEMENT le fonctionnement du produit et elle ne touche donc pas les questions 
esthétiques, telles les égratignures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causée par la 
chaleur, des nettoyants abrasifs ou chimiques, quelque outil que ce soit employé 
lors de l'assemblage ou de l'installation de l'appareil, la rouille en surface, ni la décoloration des 
surfaces en acier inoxydable. La peinture n'est pas garantie.  

En aucun cas Lagunaoutdoorgrills canada ne peut être tenu responsable de tout dommage 
extraordinaire spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l’utilisation ou de l’incapacité 
d’utilisation du produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du 
produit tel qu’indiquée sur la facture. 

La Garantie Limitée, n’est valide qu’au canada et aux États-Unis. 
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CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ À L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT 

Lisez et respecter les consigne de montage et de sécurité avant utiliser le produit 

Lors du montage certaine pièces peuvent présenter des bords coupant le port de gant est 
recommandé 

L’utilisation du charbon de bois à l’intérieur peut causer la mort (monoxyde de carbone est 
dégagé lors de sa combustion)toujours utiliser le produit à l’extérieur dans un endroit bien aéré. 

La plupart des surfaces de cet appareil deviennent chaudes pendant l'utilisation. Tenez les 
enfants et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil. 
 
Après un feu de charbon de bois même si il semble éteint, les braises non consommés peuvent 
retenir la chaleur pour un maximum de 24 heures, et si elle est exposée à l'air frais, 
peuvent s'enflammer de manière inattendue. Toutes ces braises en dehors de la chambre de 
combustion de la grille présentent un risque d'incendie et peuvent s'enflammer, toujours disposer 
les cendres de façon sécuritaire, dans un contenant de métal. 
 
Toujours utiliser un allume charbon pour allumer votre charbon de bois 
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PRÉPARATIFS POUR UTILISER LE GRIL 
Avant de cuisiner avec votre gril, suivez les étapes suivantes afin de traiter 
le fini du gril et protéger l'acier à l'intérieur. L’incapacité à suivre ces étapes préparatoires pourrait 
endommager le fini de votre gril ou imprégner les premiers aliments préparés avec votre gril d’un 
goût métallique. 
•Badigeonnez toutes les surfaces intérieures y compris les grilles de cuisson et 
les grilles du foyer avec de l'huile de cuisson végétale. 
•Allumez un petit feu sur le panier à braise en veillant à ne pas mettre le charbon 
contre les parois du gril. Nous suggérons 2 livres de briquettes de charbon de 
bois. 
•Fermez le couvercle et ouvrez les registres environ au quart. Laissez ce feu 
brûler pendant au moins deux heures. Commencez à augmenter la température 
en ouvrant les registres à moitié et en ajoutant davantage de charbon. Votre gril 
est maintenant prêt à être utilisé.  
De la rouille peut apparaître à l'intérieur de votre grill. Protégez les surfaces 
intérieures de votre gril en continuant de les enduire d'une légère couche d'huile 
végétale. Les surfaces extérieures du gril peuvent parfois  nécessiter une retouche. Nous vous 
recommandons l’utilisation d’une peinture noire en aérosol pour température élevée disponible en 
magasin. NE PEINTUREZJAMAIS L'INTÉRIEUR DU GRIL! 
Veuillez voir les informations concernant les grilles en fonte sans 
revêtement ci-dessous. 
Première utilisation: 
Avant d’utiliser une grille en fonte ou tout autre outil de cuisson en fonte, lavez-le 
soigneusement à l’aide d’un liquide à vaisselle doux pour enlever la cire protectrice 
appliquée pour l’expédition. Rincez à l’eau chaude et séchez complètement à l’aide d’un 
chiffon doux ou d’un essuie-tout. NE JAMAIS LAISSER ÉGOUTTER À SEC NI LAVER AU 
LAVE-VAISSELLE. Maintenant, protégez les grilles pour empêcher la rouille et que la surface 
demeure collante. 
Protection :  
Avant toute utilisation, il est recommandé d’utiliser de la graisse végétale pour protéger votre gril.  
Étaler une mince couche de graisse végétale solide sur toute la 
surface, incluant tous les coins, avec un essuie-tout. Ne pas utiliser de graisses salées 
comme du beurre ou de la margarine. 
Préchauffer le gril pendant 15 minutes; placer soigneusement les grilles dans le gril. 
Laisser le barbecue réchauffer les grilles de 1h à 1 ½ h. Laisser le feu s’éteindre par lui-même, et 
laisser les grilles de cuisson dans le gril jusqu'à ce qu’elles soient refroidies. 
Vos grilles de cuisson en fonte sont maintenant prêtes à utiliser. 
Pour prévenir la rouille: 
Protégez vos grilles fréquemment, particulièrement lorsqu’elles sont nouvelles. Si de la rouille 
apparaît, c'est un signe  que les grilles n'ont pas été suffisamment protégées ou 
que la couche de protection a été brûlée. Nettoyez avec une brosse. Réappliquez 
de la graisse végétale et chauffez comme indiqué précédemment afin de re-protéger les 
grilles. 

AVANT UTILISER LE GRIL 



 

 

Lagunaoutdoorsgrillscanada.com 

Manufacturer à Torreón, Coah., Méxique 

Tous les produits 

Entretien: 
Ne pas faire un nettoyage complet de votre gril après l’utilisation, mais plutôt laisser les résidus 
de cuisson 
sur les grilles afin de garder un revêtement protecteur sur la fonte. Faites plutôt un nettoyage 
complet juste avant l’utilisation de votre gril. Plus vous utilisez vos grilles en fonte, plus la 
maintenance sera facile. 
Conserver dans un endroit sec. Si vous stockez vos grilles pour une période 
prolongée, appliquez une légère couche de graisse végétale, puis essuyez 
à l’aide d’un essuie-tout. 

 

 

 

 

 

 

 

La cheminée d’allumage  est surement la façon la plus efficace d’allumer un BBQ au 
charbon de bois(30 min).. Remplissez la cheminée d'allumage aux 3/4 avec des 
briquettes ou du charbon. Placez un ou deux blocs allume-feu au fond ou sur la grille à 
charbon. Allumez les blocs allume-feu avec une longue allumette ou un allume feu 
électrique. Une fois votre cheminée bien allumer , disperser la braise au fond du BBQ et 
ajouter le reste de votre charbon. Ajustez l’entrée et la sortie d’air pour obtenir votre 
température de cuisson. 

 

 

 

Le charbon de bois 

Tenant compte de son authenticité, le charbon de bois est la plupart du temps le plus choisi 
par les amateurs de barbecue. Beaucoup affirment que les grillades à partir du charbon de 
bois ont un meilleur goût alors que d’autres ne sentent pas vraiment la différence. En effet, le 
charbon de bois s’enflamme d’une manière beaucoup plus rapide. Au bout d’une quinzaine 
de minutes, les premières grillades peuvent être déjà exposées sur le barbecue. D’autant plus, 
le charbon de bois produit beaucoup plus de chaleur. Ce qui accélère la cuisson des viandes 
ou des saucisses. En ce qui concerne le prix, les charbons de bois sont moins chers à 
comparer des briquettes. Ils sont aussi faciles à trouver dans les magasins. Toutefois, la 
grillade ou la cuisson à partir du charbon de bois nécessite d’en utiliser une grande quantité. 

Comment allumer le charbon 

Briquettes où charbon de bois 
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Au bout d’environ une heure, il faut rajouter du charbon supplémentaire. En outre, les résidus 
de cendre sont très volatils, ce qui est assez gênant.  

Les briquettes 

Les briquettes, quant à elles, assurent une durée de combustion beaucoup plus longue. Vous 
pouvez faire des grillades pendant des heures sans avoir besoin de contrôler tout le temps le 
feu. Et si vous utilisez uniquement des briquettes, la chaleur ne risque en aucun cas de 
diminuer. À noter que les briquettes sont surtout idéales pour concocter des aliments qui 
nécessitent un temps de cuisson prolongée. Sinon, comme les briquettes sont fabriquées à 
partir de sciure, leur impact sur l’environnement est moindre. D’ailleurs, elles produisent 
moins de cendre par rapport aux charbons de bois. En revanche, le principal inconvénient 
des briquettes se repose sur le fait qu’elles prennent du temps à s’enflammer. Par ailleurs, 
leur qualité peut être différente d’un fabricant à un autre. Pour prévenir ce souci, ayez 
toujours l’habitude de lire la notice du produit pour connaître ses composants et ses 
caractéristiques. Côté prix, les briquettes sont légèrement plus chères que le charbon de bois 
classique. 

Peut-on mélanger les briquettes avec du charbon de bois ? 

Effectivement, les briquettes peuvent être mélangées avec du charbon de bois. Ce qui vous 
permet de profiter des avantages des deux et d’obtenir de meilleurs résultats de cuisson. 
Pour ainsi faire, allumez les briquettes et attendez un petit moment pour rajouter du charbon 
de bois. Ainsi, le feu va s’embraser plus rapidement. Et lorsque le charbon commence à 
devenir moins combustible, les briquettes vont compenser l’intensité de feu recherchée. De 
cette manière-là, vous aurez une chaleur durable et constante. En outre, le goût typique des 
aliments sera bien conservé. 

Info Obtenue : https://www.simplyfeu.com/ 


