PLAQUE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Numéro de pièce : 085-2337-6

CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ
S’ADAPTE PARFAITEMENT AUX MODÈLES SUIVANTS :
085-3040-4 (G45301/G45306), 085-3041-2 (G45302/G45307),
085-3044-6 (G45303/G45308/G45311), 085-3045-4 (G45304/G45309/G45312)
085-3098-8 (G45313), 085-3099-6 (G45314), 085-3102-8 (G45321),
085-3103-6 (G45322), 085-3106-0 (G45315/G45319),
085-3107-8 (G45316/G45320), 085-3137-6 (G45323/G45324),
085-3138-4 (G45325), 098-1085-0 (G45326),
399-3656-4 (G45327), 085-3138-4 (G45329)
La plaque de distribution de chaleur Master Chef ® est une pièce d’équipement d’origine destinée à être utilisée uniquement avec les barbecues à 4 brûleurs Master Chef ® Elite,
Grill Turismo MC et E-Series.
Veuillez lire et conserver ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Date de révision du guide : 2020-09-03

ENTRETIEN

AVANT D’INSTALLER VOS NOUVELLES PLAQUES DE DISTRIBUTION DE CHALEUR :
•

Assurez-vous que le barbecue est éteint.

•

Assurez-vous que le barbecue est complètement froid avant d’essayer de retirer des pièces.

•

Ouvrez le couvercle du barbecue.

•

Retirez les grilles de cuisson et les plaques de distribution de chaleur endommagées.

NETTOYER L’INTÉRIEUR DU FOYER
À l’aide d’un racloir en plastique, grattez toute trace de graisse ou de particules d’aliments visibles à l’intérieur du
foyer du barbecue.
INSTALLER LA PLAQUE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Placez les plaques de distribution de chaleur directement sur les brûleurs. Assurez-vous qu’elles sont
correctement installées.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Vos plaques de distribution de chaleur protègeront les brûleurs contre l’écoulement direct des graisses et des
marinades salées, répartiront la chaleur uniformément sur la surface de cuisson et incinéreront les gouttes de
graisse, créant les saveurs de barbecue authentiques que nous aimons.
ATTENTION :
L’accumulation de graisse non contrôlée peut causer un certain nombre de problèmes de sécurité,
notamment : des flambées soudaines et des incendies de graisse. Ne pas suivre les étapes décrites
ci-dessous peut entraîner une détérioration rapide de cette pièce, des dommages ou de la rouille
dus à l’humidité.
1.

Retirez les plaques de distribution de chaleur.

2. Enlevez l’accumulation de résidus à l’aide d’une brosse à barbecue. Nous vous recommandons de le faire
au-dessus d’une grande poubelle.
3. Lavez les plaques à l’eau avec du savon doux.
4. Séchez-les complètement.
5. Réinstallez les plaques.
ATTENTION :
Ne laissez pas la graisse s’accumuler sur cette pièce. Enlevez régulièrement les dépôts alimentaires à l’aide
d’une brosse de barbecue pour assurer une expérience de barbecue sécuritaire.
GARANTIE LIMITÉE D’UNE DURÉE DE 1 AN
Veuillez lire ce guide d’utilisaton et le conserver aux fins de consultation ultérieure. Assemblez votre brûleur
immédiatement. Des pièces manquantes ou endommagées doivent être réclammées dans les 30 jours après l’achat.
Si vous avez la moindre question concernant votre produit, les pièces, la garantie et avez besoin de l’aide technique,
appelez-nous au 1-855-453-2150.

www.masterchefbbqs.com

