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GUIDE DE
Ceci est un manuel de Soins et Utilisation supplémentaire
seulement que pour l’option CERAMIC HEAT TECHNOLOGYMC.
Avant de continuer, lisez le guide de Sécurité et Entretien CuisinartMD pour les détails
de sécurité, utilisations, entretien, dépannage, et information sur la garantie.
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SOINS ET L’UTILISATION
ATTENTION
ÉVITEZ LES DOMMAGES. MANIPULEZ TOUJOURS LES PIERRES EN CÉRAMIQUES ET PLAQUE DE
CHALEUR EN CÉRAMIQUE AVEC SOINS.

Positionnement des plaques de chaleurs en céramiques
Le placement des plaques de chaleurs en céramiques dans le gril est crucial afin d’assurer un résultat de cuisson optimal
et une distribution de chaleur égale. Toujours vous assurez que les plaques de chaleur en céramique son positionner
correctement à la position « MODE CUISSON », avec les orifices à l’avant de la surface de cuisson, et les goupilles de
sécurité en dessous de la plaque de chaleur en céramique. Voir les instructions « MODE CUISSON » indiqué dans ce
manuel.

Avant de commencer
1. Assurez vous d’avoir complété les contrôle de sécurité du barbecue identifié a la page couverture de votre
guide de Sécurité et Entretien avant de continuer.
2. Assurez vous que vos grilles de cuisson son culotter en avance avant votre première cuisson. Laissez les grilles
refroidir pour compléter le culottage. Les instructions de culottage son décrites à la page 17 du guide de
Sécurité et Entretien.
3. Suivez les instructions d’allumage à la page 7 du guide de Sécurité et Entretien.
4. Une fois allumer, vérifiez que les boutons de contrôle sont à la position MAX, fermez le couvercle, et laissez le
barbecue préchauffer pour 15 minutes.
NOTÉ : Le préchauffage de la surface de cuisson dans votre barbecue est essentiel afin d’assurer une distribution de
chaleur égale et une chaleur consistante pour obtenir les meilleurs résultats de cuissons. La température ambiante
affecte la durée de préchauffage. Veuillez vous referez a votre thermomètre de couvercles et temps de préchauffage
comme guide.

« MODE CUISSON » SEULEMENT

A
CuisinartMD 850 en Céramique Illustré
NOTÉ : Assurez vous toujours que les plaque de chaleur en céramiques son positionner correctement a la position
« MODE CUISSON » et les orifices centrale son a l’avant du compartiment des brûleurs du barbecue avant de commencer
la cuisson.
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SOINS ET L’ENTRETIEN
•
•

La décoloration des pierres en céramiques est normale après son utilisation. Il n’est pas nécessaire de retiré les
pierres en céramiques du radiant en acier inoxydable pour le nettoyage.
La majorité des accumulations de graisse vont bruler durant le préchauffage. Si un nettoyage plus complets
est nécessaire, ou pour éviter une accumulation de cendres sur la surface de cuisson; suivez les étapes
« MODE NETTOYAGE » qui suivent.

NOTÉ : Après le préchauffage, vous pourrez remarquer des résidus de cendres sur la surface de cuisson et sur la surface
des plaques de chaleur en céramique. Ceci est normal, et peut être facilement enlevé avec une brosse à barbecue.

« MODE NETTOYAGE »
Enlever des aliments cuit ou bruler et accumuler sur vos plaques de chaleurs en céramiques est faciliter en
procédant comme suit :
1. Retirez et positionnez toutes les plaques de chaleurs en céramiques en position « MODE NETTOYAGE ».
Simplement retourner et repositionner a l’intérieur du compartiment des bruleurs de votre barbecue.
2. Allumer le gril et ajustez tout les contrôles de bruleurs principaux à la position « MAX ».
3. Une fois allumer, fermer le couvercle et laissez les pierre en céramique s’auto nettoyer pour 20 minutes.
Plus de temps peut être nécessaire pour une surface fortement souillée.
4. Après la limite de temps convenue. Fermer le barbecue et laisser le refroidir avant de manipuler les pièces.
5. Une fois refroidis, retirez et repositionnés toutes les plaques de chaleurs en céramiques a la position
« MODE CUISSON », avant votre prochaine session de cuisson.

« MODE NETTOYAGE » SEULEMENT

B
CuisinartMD 850 en Céramique Illustré

AVERTISSEMENT POUR LES MONTÉES DE FLAMMES
Pour assurez une expérience de cuisson sécuritaire et agréable, et pour éviter les dangers de feux de graisse
ainsi que les montées de flammes, ne laissez pas la graisse accumuler sur les plaques de chaleurs en
céramiques et les grilles de cuissons. Positionnez les plaques de chaleur en céramique à la position
« MODE NETTOYAGE » régulièrement pour les meilleurs résultats.
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REMPLACEMENT ET L’ENTREPOSAGE
Remplacement des pierres en céramiques endommagé
Toujours manipuler vos pierre en céramique et vos plaques de chaleur en céramiques avec soins pour éviter des
dommages.

AVERTISSEMENT
Assurez vous que le BBQ est refroidis et dans la position « ARRET » avant de toucher les pièces.
1.
2.
3.
4.

Trouvez la goupille de sécurité dans la plaque de chaleur en céramique.
A l’aide de pince, agrippez et retirez la goupille de sécurité.
Enlevez la pierre en céramique endommager et remplacez la.
Repositionnez le cadre en acier inoxydable et repositionnez la goupille de sécurité pour barrer en place.

NOTÉ : Pour votre commodité, des pierres en céramiques additionnel on été fournis. S’il devient nécessaire de remplacer
les pierres en céramiques on n’importe quel des composante du radiant en acier inoxydable 3-morceaux, contactez le
service a la clientèle barbecue CuisinartMD au 1-800-309-3452.

Entreposage Saisonnier
Pour des instructions complète comment entreposer votre barbecue et le protéger des éléments, suivez les instructions
inclus aux page 15-17 du guide de Sécurité et Entretien CuisinartMD.
Évitez les dommages aux pièces causer par l’humidité et la corrosion, en vous assurant toujours que votre barbecue est
entreposer propre, recouvert et dans un endroit sèche. Si entreposer a l’extérieur, il est recommandé que le barbecue soit
recouvert d’une housse à barbecue correctement fixer pour protéger toutes les surfaces. Toutes les pièces internes devrait
être enlevez et entreposer propre, et sèche à l’intérieure.
Si vous avez des questions, ou nécessitez plus d’informations, s.v.p. nous visitez en ligne chez www.cuisinartbbqs.com
ou contactez le service à la clientèle barbecue CuisinartMD au 1-800-309-3452.

Pour de plus amples informations,
visitez nous sur l`internet chez www.cuisinartbbqs.com
Participez au
facebook.com/cuisinartbbqs

twitter.com/cuisinartbbqs
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