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MANUEL D’UTILISATION 
BARBECUE ÉLECTRIQUE 

 

PANAME 
 

 

Lire les instructions attentivement et vérifier que votre barbecue soit correctement installé, 

assemblé, maintenu, et entretenu selon ces instructions. Pour toutes questions au sujet de 

l'assemblage ou du fonctionnement de ce BBQ, n’hésitez pas à contacter le service après-vente de 
Favex. 

 

À UTILISER À L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX OU À L’INTÉRIEUR DANS DES LOCAUX BIEN 

AERÉS ET PROTÉGÉS DE LA PLUIE. 

LIRE LA NOTICE AVANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL. 

DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. 

ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS DE L’APPAREIL. 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ  

 

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation pour vous familiariser avec toutes les 

fonctions de votre barbecue électrique. En respectant les instructions, vous pourrez 

utiliser cet appareil en toute sécurité. Cet appareil répond à des standards de sécurité 

élevés. Toutefois, il faut respecter certaines instructions pour éviter les risques de 

blessures. Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la 

plaque signalétique avant de brancher l'appareil. Ne pas se conformer à ces instructions 

peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres blessures aux personnes ou 
aux biens 

 

1. Éloigner le produit de l'emballage et s'assurer qu'il est en bon état. 

2. NE PAS laisser les enfants jouer avec l'emballage, par exemple : les sacs 

en plastique. 

3. Vérifier que la tension et la fréquence de votre appareil correspondent à 

la tension de votre secteur. 

4. Ce produit est chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, NE 

PAS toucher la grille / plaque de cuisson et NE PAS déplacer le produit 

pendant l'utilisation. 

5. Attendre le refroidissement complet de la plaque avant toute 

manipulation. 

6. NE PAS toucher le produit avec les mains mouillées. 

7. NE PAS faire fonctionner le produit avec un câble ou une prise 

endommagée ou après un autre dysfonctionnement du produit. Appelez 

le SAV pour examen et / ou réparation.  

8. NE PAS tenter de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou 

mécaniques car cela annule la garantie. 

9. NE PAS utiliser le produit dans les zones où des substances d'essence, 

de peinture ou d'autres substances inflammables sont stockées. 

10. Toujours débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher, 

NE JAMAIS TIRER PAR LE CÂBLE D’ALIMENTATION  

11. N’utilisez pas le BBQ à moins de 1 m de toute structure ou surface 

inflammable (rideaux, meubles…)  

12. L’appareil ne doit pas rester sans surveillance pendant son utilisation. Il 

est donc déconseillé d’utiliser un minuteur pour votre cuisson. 

13. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance, surtout s’il y a des enfants 

dans les alentours. 
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14. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le 

câble d’alimentation. 

15. Si le câble d’alimentation est de quelque façon endommagé, il doit être 

remplacé par une personne qualifiée afin d’éviter tout danger. 

16. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants 

compris) qui ont des capacités physiques réduites, sensorielles ou 
mentales ou aux personnes n'ayant aucune expérience ou 
connaissance, sauf si elles sont surveillées pendant l'utilisation de 
l'appareil par une personne responsable. 

17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 

18. Ce produit doit être placé sur une surface plane. 

19. N'utilisez jamais de charbon ou combustible similaire avec cet appareil. 
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VUE ECLATEE DU BARBECUE : 
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LISTE DES PIECES : 

 
A. Capot 
 

A1) Crochet du capot 
A2) Vis M5*18  
A3) Rondelle  
 

B. Plaque de cuisson 
 
C. Cuve du barbecue 
 

C1) Poignée de la cuve 
C2) Ouverture de la cuve pour la prise 
C3) Ouverture pour le tiroir récupérateur de graisse 
 

D. Câble électrique ; 
E. Récupérateur de graisse  
F. Support de la cuve 
G. Fixation pour le support de la cuve 
H. Partie supérieur du chariot (1) 
L. Panier a condiment (1) 
M. Panier a condiment (2) 
N. Partie inferieur du chariot (2) 
O. Pieds du BBQ 
 
P. Roues 
 

P1) Axe des roues 
 

Q. Enjoliveurs 
R. Crochets 
 
S. Poignée du capot 
 

S1) Poignée du capot (2) 

 

T1) Goupille Beta pour les roues (2 pcs.)  
T2) Vis papillon (1 pcs)  

 

U. Support pour le tiroir récupérateur de graisse 
 

V1) Vis M6x30 (6 pcs.)  
V2) Ecrou M6 (6 pcs.)  
V3) Vis M4x6 (4 pcs.)  
V4+V5) Vis + Ecrou M4x6 (2 pcs.)  
V6) Vis M6x30 (2 pcs.)  
V7) Ecrou M6 (2 pcs.)  
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ASSEMBLAGE DU BARBECUE :  
 

1. Fixer les 2 pieds du BBQ (O x 2) à la partie inférieure du chariot (N). 

2. Fixer les pieds à l’aide de 4 vis M4*6 (V3).  

3. Insérez l’axe des roues (P1) par les deux trous, et positionner les roues. 

4. Fixer les deux roues (P) à l’aide des goupilles beta (T1), puis fixer les enjoliveurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fixez la partie supérieure du chariot (H)  

à la partie inferieur du chariot (N) 

6. Vissez les deux parties à l’aide des deux vis  

M6 x 30 (V6) par l’intérieur, puis serrez à l’aide des 

écrous M6 et des petites rondelles fournis. 
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7. Installez la fixation (G) sur le tube supérieur (H) avec 2 vis M6x30 vis (V1). Attention ne forcez 

pas ! Il suffit de mettre les vis dans les trous, puis de visser à l’aide de 2 écrous M6x30 (V2)  

8. Positionner le support de la cuve (F), puis fixer le à la fixation de la cuve (G) avec 2 vis et 2 

écrous M4x6 (V4+V5)  

9. Fixer le support de la cuve (G) au chariot à l’aide de 2 vis et écrous M6 (V1 + V2). 

 
 

10. Joindre les deux parties du panier a condiment ensembles (L + M) 

11. Accrocher le panier à condiment sur les 2 rondelles (V7) qui dépassent a l’extérieur du 

chariot. Positionner aussi les crochets (R) à la partie supérieure du chariot 
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12. Positionner la cuve du BBQ (C) dans le tube du support (F)  

13. Visser la vis papillon (T2) pour fixer la cuve sur le chariot. Ensuite, installer Support pour le 

tiroir récupérateur de graisse (U) dans la cuve de barbecue (C) comme illustré. 
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14. Placer le récupérateur de graisse (E) à l’emplacement prévu à cet effet dans la cuve du 

BBQ. (Astuce: Le bac à graisse peut être rempli avec un peu d'eau pour le rendre plus 

facile à nettoyer). 

15. Placer la que de cuisson. 

16. Brancher le câble électrique(D).Pour brancher ou débrancher le câble, veiller à tenir la 

poignée du BBQ (C1) pour éviter de pousser sur l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Fixer la poignée au capot du BBQ. 

Visser la vis M5 x 18 (A2) par l'intérieur du capot avec la 

rondelle en silicone (A3) et le crochet de couvercle (A1) à la 

poignée (S+S1).  
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INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE 

 

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les emballages et laver la plaque de 

cuisson (3), le récupérateur de graisse (4) et le couvercle du BBQ (1) 
 

Important : Toutes les parties de votre barbecue doivent être sèches, et en particulier la prise. 

N’immergez jamais la prise ou le câble électrique de l’appareil.  

 

Avant la première utilisation, faites chauffer le barbecue 5 minutes, capot fermé et sans nourriture. 

Cela va permettre à tous les résidus de brûler. Les résidus laissés par le processus de 

fabrication peuvent émettre une odeur et de la fumée lorsque l'appareil est utilisé pour la première 
fois. 

 

Utilisation de l'appareil 
 

• Branchez l'appareil à une prise électrique. 

• Régler le barbecue à la température souhaitée. Laisser préchauffer 3 minutes minimum pour 

attendre la température souhaitée 

• La lampe témoin de température (14) s'éteint dès que la température requise est atteinte. 

• Placez les aliments à cuire sur la plaque de cuisson (3) 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  

• Débranchez l’appareil du secteur. 

• Attendez qu'il ait complètement refroidi. 

• Débranchez le câble électrique de l’appareil et de la prise. 

• Lavez la plaque de cuisson (3) et le récupérateur de graisse (4) à l’eau chaude et savonneuse. 

N’utilisez pas de tampon en laine d’acier, ni de matériau/substance abrasif. 

• Essuyez la cuve de l’appareil (5) avec un chiffon humide. Nettoyez les projections de graisse 

avec un produit nettoyant doux. 
 

Remarque : 

 

• La plaque de cuisson est pourvue d’un revêtement antiadhésif. Veillez à ne pas rayer ce 

revêtement pendant la cuisson ou le nettoyage. Utiliser des ustensiles en bois ou en silicone 

destinés à la cuisine. 

Conseil : 

• Nettoyez la plaque de cuisson avec une brosse à vaisselle à poils en plastique. Protégez 

l’appareil de la poussière et des saletés si vous ne l'utilisez pas pendant une période 

prolongée (emballez-le dans un sac en plastique). Rangez l’appareil dans un endroit sec. 

• Housse de protection en option. 
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Mises en garde et rappels 
 

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, par des personnes 

ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou n’ayant pas l’expérience ou les 

connaissances suffisantes pour utiliser l’appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l’appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et la maintenance du barbecue sans 

la surveillance d’un adulte. Gardez l’appareil et les câbles hors de portée des enfants de moins 

de 8 ans. 

• Cet appareil ne peut fonctionner avec un moteur externe ou un contrôle à distance. 

• L’appareil doit être débranché avant d’être nettoyé, et doit sécher avant d’être réutilisé. 

• La température des parties accessibles peut être élevée lors du fonctionnement de l’appareil. 

• Si vous constatez un problème au niveau du dispositif ou du câble électrique, éteignez votre 

appareil et débranchez le. 

• Ne trempez jamais l’appareil dans l’eau, ce dernier doit être éteint s’il n’est pas utilisé. 

• Utilisez un seul appareil par prise. Utilisez toujours une prise de terre. 

• Ne touchez pas l’appareil lors du fonctionnement (couvercle, grille ...), vous risquez de vous 

brûler. 

• La température de l’appareil est très élevée lors de l’utilisation, éloignez toute matière 

inflammable.  

• Ce barbecue doit être utilisé uniquement pour cuisiner. 

• Dégraisser les aliments avant la cuisson 

• Ne placez jamais votre appareil sur une surface fragile. 

• Vous devez utiliser uniquement le câble approprié. 

• Vous devez régulièrement vérifier le bon état du câble d’alimentation. Si le câble est 

endommagé, n’utilisez pas votre appareil.  

• L'appareil doit être alimenté par un dispositif à courant résiduel qui ne doit pas dépasser 30 mA. 

• L’appareil doit être branché à une prise de terre.  

• N’utilisez pas de charbon ou de produit combustible avec cet appareil. Le barbecue est conçu 

pour une utilisation domestique. 

• Le simple fait d’ignorer les instructions fournies dans ce manuel peut provoquer de graves 

blessures/brûlures ou une explosion. 

• Toute modification de l’appareil est dangereuse et interdite et par conséquent annulera la 

garantie de votre appareil. 
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• Pendant la cuisson utiliser des gants de protection à la chaleur ou des ustensiles à longs 

manches et non-abrasif. 

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

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

toute matière inflammable. 

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne. 

• Ne pas déplacer l’appareil lors de son fonctionnement. 

• Tenir les jeunes enfants éloignés de cet appareil pendant son utilisation. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 

BARBECUE ELECTRIQUE PANAME 

NOM DU PRODUIT BARBECUE ÉLECTRIQUE PANAME 

MODELE KYS 377S 

PUISSANCE 1400 W ~ 1600W 

DIAGRAMME DU CIRCUIT 

ELECTRIQUE 

 

TENSION NOMINALE 220-240 V~ 

FRÉQUENCE NOMINALE 50 Hz/60 Hz 

CLASSE : IPX4 

À UTILISER À L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX OU À L’INTÉRIEUR DANS DES LOCAUX 

BIEN AÈRES ET PROTÉGÉS DE LA PLUIE. 

ATTENTION : DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. 

ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS, LES ANIMAUX DOMESTIQUES ET LES 

PERSONNES ÂGÉES. 

LE POIDS DE CE PRODUIT EST ÉLEVÉ. 

LIRE LES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION. 

L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SELON LA 

LÉGISLATION DU PAYS CONCERNÉ. 
Importé par : FAVEX S.A 75016 Paris, France                                                                                 Made in China 

 

Bien que nous ayons conçu ce produit avec le souci d’éliminer tout bord coupant, soyez 

prudent dans la manipulation des pièces pour vous éviter toute blessure accidentelle en 
utilisant des gants de protection. 
 

Retirez avec soin tous les emballages en polythène et placez-les hors de portées des 

enfants. Lisez attentivement nos recommandations de sécurité avant de commencer à 

utiliser votre barbecue. 
 

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez l’emballage externe pour avoir 

une image du produit fini et pouvoir vous y référer en cas de difficulté de montage. 

Veuillez conserver cette notice de montage avec les instructions de sécurité pour toute 

référence ultérieure. 
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Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent 

certaines des instructions ou des photos dans ce manuel peuvent légèrement différer  

 
 

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive 

européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son 

impact sur l’environnement. L’utilisateur peut remettre ce produit à un organisme de recyclage 

compétent ou au distributeur quand il achète un appareil électrique ou électronique neuf. Pour 

plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits 

électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour 
l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent. 

 
 

   
 

 

 

 

 

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler 

votre revendeur. 
 

 
 

Importé et Distribué par BAO 

Adresse e-mail du SAV : sav@favex.fr 

www.favex.fr 
 

http://www.favex.fr/

