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 MANUEL D’INSTRUCTION 

 

Barbecue à gaz 
Rubis sur table 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ATTENTION 
POUR VOTRE SECURITE NE JAMAIS UTILISER 

VOTRE APPAREIL EN INTERIEUR 
 
 

1) Il est de votre responsabilité de veiller à ce que cet appareil soit bien monté, bien installé 
et bien entretenu. 
 

      2)   Lire attentivement les informations de montage et de fonctionnement avant toute mise           
en service de votre appareil. 
 

      3)   Le fait de ne pas suivre les instructions de ce manuel peut provoquer de graves                                                  
            blessures, brûlures et/ou des dommages matériels. 
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1. INFORMATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

 
      Allumage : Par simple pression sur le piézo  
     

       IMPORTANT : 

    
      Lire attentivement les instructions et s’assurer que l’appareil soit bien assemblé. 
      
      Négliger de suivre les directives de montage et de fonctionnement peut entraîner de graves brûlures       
      ou blessures. 
 
      Ne jamais connecter votre appareil directement sur votre bouteille de gaz. 
 
      S’assurer de placer la bouteille de gaz le plus loin possible de l’appareil et utiliser le tuyau de  
      raccordement sans le pincer. 
 
     Utiliser un détendeur et un tuyau conforme aux normes en vigueur dans votre pays. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Référence Modèle : ER8102P-2 

Description: barbecue grill single brûleurs à gaz 

Puissance Maximum 
3.6 kW (257g/h) 

 
Catégorie de gaz : I3+(28-30/37)  I3B/P(30) I3B/P(50)      

Types de gaz : Butane Propane LPG GAS MIXTURES  

Pression du gaz : 28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar 

Taille de l’injecteur :                                  0.92mm 0.92mm 0.82mm 

Code identifiant:: 359BQ502 

Pour Une Utilisation En Extérieur Uniquement. 

ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes, éloigner 
les jeunes enfants de l’appareil. 

Consulter la notice avant chaque utilisation de l’appareil. 

Pays de destination :  

I3+(28-30/37)：BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI. 

I3B/P(30)：BE, CY, DK, EE, FR, FI, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, 

TR, BG, IS, LU, MT. 

I3B/P(50)：AT, CH, DE, SK 

Produit par Foshan Shunde Everteam Industrial Co., Ltd. 
No. 27 East Rongqi Dadao, Ronggui Town, Shunde Area, Foshan City, 
Guangdong, China 
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2. CARACTERISTIQUES : 
 
Ce barbecue est  sécurisé et simple d’utilisation. Votre appareil peut fonctionner soit avec un 
détendeur 28-30 mbar pour le butane, soit avec un détendeur 37mbar pour le propane. Utiliser 
toujours un détendeur conforme aux normes en vigueur dans votre pays ( pour la France 
marquage NF ). Fonctionne de préférence avec une bouteille de gaz 6kg Twiny Propane 
Primagaz. 
 
Cet appareil peut être monté et démonté sans outillage particulier, pour un meilleur stockage ou 
un meilleur transport. 
 
La cuisson peut se faire à capot ouvert ou fermé. 
 
Un récupérateur de graisse est fourni avec cet appareil. 
 
Une importante ventilation est proposée sur cet appareil, pour une meilleure combustion et une 
meilleure cuisson. S’assurer que les parties ventilées de votre appareil ne soient pas 
obstruées.   
 
 

ATTENTION / RAPPELS 
 

Cet appareil est pour une utilisation uniquement en extérieur.   
 
Attention! Les parties extérieures de votre appareil peuvent être chaudes, tenir les 
jeunes enfants éloignés du barbecue. 
 
Lire les instructions avant l’utilisation de votre appareil. 
 
Ne jamais déplacer votre appareil lorsqu’il fonctionne. 
 
Toujours éteindre et fermer le robinet de la bouteille de gaz après chaque utilisation. 
 
Les pièces utilisées par le fabricant ne peuvent être modifiées, ni remplacées que par 
des pièces fournies par votre distributeur. Toute modification ou remplacement de 
pièces (hors pièces d’origine) entraînerait l’annulation de la garantie. 
 
En fonctionnement votre appareil ne doit pas être placé à moins d’1m d’un corps inflammable. 
L’appareil, ainsi que la bouteille de gaz doivent être posés sur une surface plane et non 
inflammable. Si vous utilisez votre barbecue sur l’herbe, s’assurer que celle-ci ne soit pas trop 
haute, et qu’elle ne soit pas en contact avec la flamme du brûleur, ce qui pourrait provoquer un 
risque d’incendie. 
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3. ALLUMAGE DE VOTRE BABRBECUE : 
 
1. Tourner les boutons de contrôle jusqu’à la position “Fermé”. 
 
2. Connecter votre détendeur à la bouteille de gaz de votre fournisseur et ouvrir le 

robinet de la bouteille. Utiliser une solution d’eau savonneuse afin de vérifier qu’il 

n’y a pas de fuite en sortie entre la bouteille et le détendeur. 

 

3. Abaisser le bouton de commande gauche et continuer à presser tout en le tournant 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers la position maximum et 
appuyer simultanément sur le Piézo situé au milieu jusqu'à quatre fois à la suite, 
ceci allumera le brûleur. Dans le cas de non allumage, répéter l’opération. 

 
4. Si le brûleur ne s'est pas allumé attendre 5 minutes puis répéter l'étape 3. 
 
5. Ajuster la chaleur en tournant le bouton (grand ou petit symbole de flamme sur le 

panneau de commande) à la position haute-basse. 
 
9. Pour éteindre votre barbecue placer le bouton de commande en position « OFF » et 

fermer le robinet de la bouteille de gaz. 
 

 ATTENTION:  
Si le brûleur ne s’allume pas, tourner le bouton de commande (dans le sens des aiguilles 
d'une montre) et fermer également le robinet de la bouteille de gaz. Attendre 5 minutes 
avant d'essayer de rallumer dans l'ordre d'allumage recommandé. 

 
Après utilisation, fermer le robinet de la bouteille de gaz. 
 
En cas du retour de flamme lorsque l'appareil est en service, fermer toutes les 
commandes ainsi que le robinet de la bouteille de gaz. Attendre 5 minutes avant d'essayer 
de rallumer l'appareil. Si le problème persiste après avoir rallumé, consulter votre 
fournisseur ou le magasin où vous avez acheté le barbecue, pour assistance ou réparation 
de l’appareil. 
 
Ne jamais essayer de réparer le problème vous-même car ceci pourrait avoir comme 
conséquence des dommages et/ou des dégâts matériels et corporels sérieux. 
 
Nettoyer l'appareil de la graisse excessive avant stockage avec un tissu humide en 
utilisant une solution détergente douce comme produit d'entretien. 
 
Stocker l'appareil dans un environnement sec et propre. 
 
Ne pas stocker votre bouteille de gaz à l'intérieur de votre maison. Entreposer dans un 
endroit bien aéré loin de la lumière du soleil directe. 
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4. POSITIONNEMENT DE L’APPAREIL : 

 
En fonctionnement votre appareil ne doit pas être placé à moins d’1 m d’un corps 
inflammable. 
 
L’appareil, ainsi que la bouteille de gaz doivent être posés sur une surface complètement 
plane et non inflammable. Si vous utilisez votre appareil sur de l’herbe, s’assurer  que 
celle-ci n’est pas trop haute, et qu’elle ne soit pas en contact avec la flamme du brûleur, ce 
qui pourrait provoquer un incendie. 
S’assurer que les parties ventilées de votre appareil ne soient pas obstruées. 

 
 

5. CONNECTION DE LA BOUTEILLE DE GAZ A VOTRE 
BARBECUE : 

 

Votre appareil peut fonctionner soit  avec un détendeur 28-30mbar pour le butane, soit 
avec un détendeur 37mbar pour le propane. Utiliser toujours un détendeur conforme aux 
normes en vigueur dans votre pays (pour la France marquage NF). Fonctionne de 
préférence avec une bouteille de gaz 6kg Twiny Propane Primagaz. 
En cas de doute contacter votre revendeur. 
 
 

Détendeur et Flexible 
 

En cas de remplacement du flexible ou du détendeur contacter votre revendeur. Utiliser 
toujours des détendeurs et des flexibles appropriés à l’énergie utilisée. La durée 
d’utilisation de ces éléments est limitée, vérifier la date limite d’utilisation indiquée et les 
remplacer avant cette date. 
 

L’utilisation de mauvais flexibles ou détendeurs peut entraîner un disfonctionnement de 
votre appareil. 
 

Utiliser des flexibles conformes aux normes de votre pays. 
Vérifier que le flexible ne soit pas obstrué ou endommagé. 
Tout flexible endommagé ou percé doit être remplacé. 
 
 

6. ENTREPOSAGE ET TRANSPORT : 
 

L’appareil ne peut s’entreposer ou se déplacer que lorsque la bouteille de gaz a été déconnectée 
de celui-ci. 
Ne pas déplacer l’appareil lors de son fonctionnement. 

 
 

Bouteille de gaz  
 
Lorsque le barbecue à gaz n’est pas en fonctionnement, l’arrivée de gaz doit être fermée au 
niveau du robinet de la bouteille de gaz. Ne pas entreposer la bouteille de gaz dans un garage, 
dans une remise ou un endroit fermé. Eloigner l’appareil de flammes vives ou de sources de 
chaleur très importantes. Il est possible d’entreposer le barbecue à l’intérieur, sans sa bouteille de 
gaz. 
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Les pièces utilisées par le fabricant ne peuvent être modifiées, ni remplacées que par des 
pièces fournies par votre distributeur. Toute modification ou remplacement de pièces (hors 
pièces d’origine) entraînerait l’annulation de la garantie. 
 
 

7. PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT MISE EN MARCHE : 
 
Avant la mise en fonctionnement de votre appareil assurez-vous toujours de l’état général de votre 
appareil, du flexible, du détendeur et du brûleur. 
En effet les araignées sont très attirées par l’odeur du gaz, et font parfois des nids ou des toiles au 
niveau du brûleur, ce qui bloquerait partiellement ou complètement l’arrivée du gaz, causant une 
mauvaise combustion (flamme jaune pâle fumante) et donc endommagerait votre appareil. 
Penser à vérifier l’état du brûleur avant toute utilisation, surtout si vous n’utilisez pas votre appareil 
fréquemment. 
 

Utiliser cet appareil uniquement en extérieur 
 

 Avant toute utilisation, vérifier s’il y a des fuites de gaz 
Ne jamais effectuer ces vérifications avec une flamme vive, 

mais plutôt avec une eau savonneuse. 
 

 
 

Le test de fuite de gaz doit être effectué : 
 

1) Avant d’allumer le barbecue pour la première fois 
2) Chaque fois que la bouteille de gaz est remplacée 
3) Au moins 1 fois par mois 

4) Après une longue période d’inutilisation de l’appareil. 
 
Pour détecter une fuite de gaz, procéder de la façon suivante : 
 

1) Préparer un mélange d’eau savonneuse 
2) Vérifier que le bouton de contrôle soit sur OFF 
3) Connecter la bouteille de gaz et enclencher le bouton poussoir de réarmement. 
4) Mettre un peu d’eau savonneuse sur les joints entre le détendeur et le flexible. Si des 

bulles apparaissent c’est qu’il y a une fuite de gaz. 
5) Fermer la bouteille de gaz. 
6) Vérifier si vous pouvez réparer par vous-même (ex : resserrer légèrement les écrous, 

vérifier la présence de joints, remplacer les joints…) 
7) Revérifier l’état de votre appareil, en reprenant la procédure du début. 
 
 

Si une fuite est toujours détectée, et ne peut être réparée par vos soins, appeler votre revendeur 
ou une personne spécialiste du gaz. 

 
Ces tests doivent être effectués à l’extérieur, dans un endroit bien aéré, loin d’une flamme et de 
toute source de chaleur importante ou de combustibles inflammables. 
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8. MISE EN GARDE : 

 
Toujours attendre que le barbecue soit refroidi avant de le refermer ou pour le transporter. 
 

Utiliser des gants ou des ustensiles à longs manches pour la cuisson ou la manipulation des 
éléments chauds. 
 

Avant la première utilisation en cuisson, faire fonctionner votre appareil sur la position maximale 
pendant environ 15 mn.  
 
 

9. NETTOYAGE : 
 
Toujours éteindre votre barbecue avant le nettoyage. 
 
Nettoyer votre barbecue après chaque usage. Ne pas utiliser de brosse ou de matières abrasives 
qui pourraient endommager votre appareil. Utiliser des détergents doux. Ne pas utiliser de 
nettoyants à cuisinières. 
 
 
ATTENTION : Les parties accessibles de votre appareil peuvent être très chaudes, vérifier qu’elles 
soient totalement refroidies avant le nettoyage de votre appareil. 
 
 
 

Toujours tenir les jeunes enfants éloignés de votre barbecue 
 

10. FONCTIONNEMENT DU BARBECUE 
 
PRECHAUFFAGE DU BARBECUE 
 
Pour préchauffer le barbecue, soulever le couvercle et allumer le brûleur . Préchauffer le barbecue 
à la température « MAX » avec le couvercle abaissé pendant six à dix minutes. 
S’il est nécessaire de cuire à une température moins élevée, tourner le bouton de commande à la 
température désirée avant d’ajouter les aliments. 
 
 
TEMPS DE CUISSON : 
 
Les goûts variés, la température et le vent présent, affecteront le temps de cuisson des aliments. 
Par une journée très chaude sans vent, l’ajustement de la température peut être trop élevé pour 
les aliments que l’on cuit. Dans ce cas, régler à une température plus basse. Par jours froids et 
venteux, la  température suggérée pourrait être trop basse. Lorsque ceci se produit, remonter un 
peu la température. 
 
 
POUR CONTROLER LES FLAMMES ACCIDENTELLES 
 
Des flammes accidentelles peuvent surgir pendant l’utilisation du barbecue puisque le jus des 
viandes cause une fumée qui d’ailleurs donne toute la saveur et l’apparence unique des aliments 
cuits sur le barbecue. Cependant, des flammes excessives ne gâchent pas seulement la nourriture 
mais peuvent provoquer des conditions dangereuses en augmentant excessivement la 
température à l’intérieur du barbecue, en particulier si une accumulation de graisse amassée dans 
le barbecue prend feu, causant ainsi un incontrôlable « feu de graisse ». 
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POUR MINIMISER LES FLAMMES ACCIDENTELLES : 
 

• Supprimer le gras des aliments avant de les faire cuire. 

• Cuire les viandes grasses (poulet et porc) à un niveau peu élevé. 

• Enlever du diffuseur de chaleur tout résidu de graisse résultant d’utilisations précédentes. 

• Vérifier si l’écoulement de graisse est obstrué. 

• Cuire les aliments en laissant le couvercle de l’appareil fermé (pour faire disparaître le courant 
d’air). 

• Réduire le niveau de chaleur. 
 
 
TECHNIQUES DE CUISSON : COUVERCLE SOULEVE OU ABAISSE? 
 
Bien que garder le couvercle soulevé ou abaissé lors de la cuisson directe sur les grilles soit une 
question de choix personnel, le barbecue garde une température plus constante, avec moins de 
flambées soudaines et les aliments cuiront plus vite en consommant moins d’énergie si le 
couvercle est abaissé. 
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MISE EN GARDE ET RAPPELS 
 

• Le simple fait d’ignorer les instructions fournies dans ce manuel peut 
provoquer de graves blessures/brûlures ou explosion. 
 

• Toujours s’assurer du bon montage de votre barbecue. 
 

• Toute modification du barbecue est dangereuse et interdite. 
 

• Ne jamais vérifier les fuites de gaz avec une flamme vive. 
 

• Ne pas utiliser le barbecue si la moindre fuite est décelée. 
 

• Ne jamais connecter votre appareil à  une bouteille de gaz sans détendeur. 
 

• N’utiliser que des flexibles et détendeurs correspondant aux normes en 
vigueur dans votre pays. 
 

• Vérifier l’usure des flexibles et ne jamais dépasser la date limite d’utilisation. 
 

• Pendant la cuisson utiliser des gants ou des ustensiles à longs manches. 
 

• Toujours faire appel à un spécialiste en cas de mauvais fonctionnement. 
 

• Utiliser votre appareil dans des conditions de sécurité maximales, loin d’un 
combustible inflammable. 
 

• Toujours fermer la bouteille de gaz après utilisation. 
 

• Ne jamais laisser le barbecue sans surveillance lorsqu’il fonctionne. 
 

• Ne jamais utiliser votre appareil en intérieur. 
 

• Utilisation uniquement en extérieur. 
 

• Tenir les jeunes enfants éloignés du barbecue pendant son utilisation. 
 
En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service 

de cet appareil, appeler votre revendeur.  
 
 

Distribué par PRIMAGAZ 
 

www.primagaz.fr 
 

 

http://www.primagaz.fr/

