Modèle # : ES15-BR-UT104

TUBE DE BRÛLEUR UNIVERSEL INSTRUCTION
DE SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
REMPLACE LA PLUPART DES BRÛLEURS DE 14PO À 19.5PO (35.5CM À 49.5CM)

B

A
NUMÉRO
DE PIÈCE

POUR VOTRE SÉCURITÉ
DANGER : LISEZ TOUT LES INSTRUCTIONS AVANT D’INSTALLER ET D’UTILISER LE BRÛLEUR. LE FAIT DE NE PAS SUIVRE
CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE QUI PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS,
PRÉJUDICE GRAVE OU MORT.

DÉSCRIPTION

QUANTITÉ

A

Tube de brûleur en avant

1

B

Tube de brûleur en arrière

1

C

Support de 90 degrés

1

ATTENTION : SI LE BRÛLEUR NE CONVIENT PAS, RETOURNEZ LA PIÈCE À LA PLACE D’ACHAT POUR OBTENIR LE BRÛLEUR
CORRECTE POUR VOTRE BARBECUE.

D

Armature de brûleur

1

ATTENTION : BOUGEZ LE BARBECUE AU PLACE EXTÉRIEUR EN PLAIN AIR ET OUVERT AVANT D’ENLEVER LE BRÛLEUR
PRÉCÉDENT. ASSUREZ QUE LE BARBECUE EST REFROIDI AVANT DE CONTINUER. FERMEZ LES BOUTONS DE CONTRÔLE ET
L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ.

E

Rondelles large et ronde

3

F

Boulon large

2

G

Écrou large

3

H

Boulon petit

3

I

Rondelles petit et ronde

3

J

Goupille à resort

1

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

INSTRUMENTS NÉCESSAIRES: TOURNEVIS PHILLIPS, PINCES, OU UNE CLÉ DE VERROUILLAGE.
1

2
les brûleurs précédents et l’armature de brûleur ou l’électrode pour l’ignition
(s’il y a lieu), en suivant le manuel du propriétaire qui vient avec le barbecue.
N’oubliez pas de garder les matériels utilisés pour sécuriser le
brûleur, car sa peut être utilisé pour sécuriser le nouveau brûleur
dans le barbecue.
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5
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8

Étend les pièces (A) et (B) pour
adapter la longueur du brûleur
précédent. Les pièces (A) et (B)
doivent correspondre au bord pour
que le boulon (H) peut sécuriser les
deux brûleurs ensemble.
Sécuriser les pièces (A) et (B) avec
le petit boulon (H
assurer que les trous de brûleur (A) et
(B) sont alignés. Voyez Figure 2.

Figure 2

Ajustez l’obturateur d’air sur le brûleur
en avant (A) pour adapter à l’obturateur
d’air sur le brûleur précédent.
Desserrer la vis de l’obturateur d’air sur
le tube de brûleur en avant (A) pour
ajuster l’ouverture d’obturateur d’air
pour adapter avec le brûleur précédent.
Resserrer la vis lorsque vous aurez
terminé. Voyez Figure 4.

Figure 4
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ASSUREZ
QUE LES
TROUS
SONT
ALIGNÉ

Enlevez le petit boulon (H) du
tube de brûleur en arrière (B)
comme indiqué, réservé.
Le tube de brûleur en arrière
(B) et le tube de brûleur en
avant (A) peuvent glisser
librement. Voyez Figure 1.

Figure 1

Sécuriser les petites rondelles
(I) et les petits boulons (H)
dans les trous restant au bas
du brûleur en arrière (B), s’il y
a lieu. Voyez Figure 3.

Figure 3
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NOUVEAU
BRÛLEUR

BRÛLEUR
PRECEDENT

Installez le nouveau brûleur dans
Figure 5
votre barbecue. Assurez que
l’ouverture sur le brûleur en avant
(A) est proprement alignée avec
l’approvisionnement en gaz.
CORRECT
Le brûleur doit glisser ¼ po
(0.63cm) dans l’approvisionnement
de gaz. Voyez Figure 5.
INCORRECT

Il y a plusieurs types de système de montage. Votre nouveau brûleur est conçu pour
Figure 6A
monter sur une des suivant :
A. Montage sur étagère (voyez Figure 6A et 6B) ou support mural (voyez
Figure 7)–Utilisez l’écrou/boulon/rondelle ou goupille à résort que vous avez
enlevé du brûleur précédent pour sécuriser le nouveau brûleur au support d’étagère.
B. Montage soulevée (voyez Figure 8)–Si vous avez acheté un barbecue avec
un montage soulevée, fixez le support de 90 degrés (C) au brûleur en utilisant le
boulon large (F), l’écrou large (G), et une rondelle (E) supplié. Sécurisez le support
de 90 degrés (C) à l’étagère montée en utilisant les instruments qui sont venu avec
le brûleur précédent.
NOTEZ : Si vous n’avez pas les instruments du brûleur précédent, utilisez les pièces
suivant suppliées : Boulon large (F), l’écrou (G) et les rondelles large (E).
ATTENTION : Si vous ne pouvez pas monter le brûleur en suivant les étapes au dessus,
le brûleur n’est pas compatible avec votre barbecue, et nous vous recommandons de le
retourner au place d’achat.
1. Quelques barbecues ont besoin d’une « armature de
brûleur » d’être attacher directement au brûleur. Si
l’armature est montée au dos du brûleur, enlevez la vis
du bout du brûleur en arrière (B) et placez l’armature
au place, sécurisez-le avec la vis et la rondelle large (E).
Voyez Figure 9.
OU
2. Si l’armature est montée sur un autre place du brûleur,
vous pouvez utiliser le support de l’armature (D) pour
repositionner la tube du l’armature. Fixez le support de
l’armature (D) au l’armature, en utilisant l’écrou (G) et
la rondelle large (E) et siégez-le comme montrer.
Voyez Figure 10.

Figure 6B

ROBINET DE GAZ
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9 Réassemblez l’électrode d’allumeur ou installez le

Figure 9

ROBINET DE GAZ

nouveau allumeur électronique universelle.
(Avec quelques supports d’ignition, il sera nécessaire de
pressez légèrement ou « sertir » le support de montage
avec une pince pour un meilleur ajustement.)
Testez le nouveau brûleur: premièrement, allumer
l’approvisionnement de gaz du réservoir (ou de la
connexion gaz naturel), puis au bouton de contrôle sur le

Figure11

BLUE
JAUNE

bleu en couleur, avec du jaune au bout. Voyez Figure 11
NOTEZ :

D

comme décrit.

ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, AVANT D`ALLUMER VOTRE BARBECUE, CONDUISEZ UNE VÉRIFICATION VISUELLE POUR ASSUREZ QUE TOUT LES BRÛLEURS SONT ALIGNÉES
AVEC LES SOUPAPES, QUE LES CONNEXIONS ENTRE L`APPROVISIONNEMENT DE GAZ ET LE BARBECUE SONT SERRÉ, ET FINALEMENT QU`UN TEST DE FUITE EST FAIT.

NETTOYAGE DES BRÛLEURS UNIVERSEL
Préforme au commencement du saison, au moins 2 fois durant la période saisonnière, et plus si
vous l’utilisez fréquemment durant l’année.
1.
2. Enlevez les instruments utilisés pour assembler les brûleurs.
3. Enlevez le tube de brûleur.
4.
les trous.

5.
6. Utilisez un tampon de coton pour enlevez le débris sur les soupapes de gaz.
7. Réinstallez le tube de brûleur en utilisant les instruments que vous avez enlevez en avant.
Assurez que les brûleurs sont attachés proprement et bien en place.

