BRÛLEUR TUBULAIRE DE 15 ¾ po
Numéro de pièce : 85-2339-2

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 brûleur tubulaire de Master Chef ® est une pièce d’équipement d’origine
destinée à être utilisée uniquement avec les barbecues à 4 brûleurs Master Chef ® Elite,
Grill TurismoMC et E-Series.
Veuillez lire et conserver ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Date de révision du guide : 2020-09-03

REMPLACEMENT DES BRÛLEURS

ATTENTION :
Assurez-vous que le barbecue se trouve dans une zone dégagée à l’extérieur avant de retirer l’ancien brûleur et
d’installer le nouveau brûleur. Assurez-vous que le barbecue est froid avant de poursuivre le remplacement du
brûleur. Tout d’abord, la source de gaz et toutes les commandes doivent être en position d’arrêt.
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1.

Ouvrez le couvercle du barbecue. Retirez les
grilles de cuisson et les plaques de distribution
de chaleur pour révéler les brûleurs. Figure 1

2. Retirez le matériel d’assemblage et l’ensemble
de traverse pour chaque brûleur. Figure 2

Retirez tous les brûleurs.
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Une électrode est fixée au-dessous du brûleur
d’allumage principal. Retirez l’électrode et posez-la à
l’intérieur du boîtier du brûleur. Figure 3
CONSEIL :
Le retrait de l’électrode est effectué facilement sans
l’aide d’outils. Par contre, vous pouvez utiliser un
tournevis pour faciliter le retrait si nécessaire.
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3. Lors de l’installation de vos nouveaux brûleurs,
commencez par le brûleur d’allumage. Fixez
l’électrode sur le dessous du brûleur. Figure 4
Pour l’installer, alignez l’avant du brûleur (venturi
du brûleur) avec la valve à gaz. Assurez-vous que le
venturi est correctement installé sur la buse de gaz de
la valve avant d’assembler le matériel. Figure 5
Installez tous les brûleurs restants en veillant à bien
aligner le venturi du brûleur sur la valve à gaz. Figure 5
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4. Utilisez le nouveau matériel fourni avec votre brûleur pour
terminer l’assemblage.
Assemblez les traverses à l’aide des goupilles de
fixation retirées à l’étape 2. Figure 6
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5. Réinstallez les plaques de distribution de chaleur et
les grilles de cuisson. Figure 7
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ATTENTION :
Avant de tenter d’allumer votre barbecue, effectuez une vérification visuelle pour vous assurer que
les brûleurs sont correctement alignés avec les valves, que toutes les connexions entre le tuyau
d’alimentation en gaz et le barbecue sont bien serrées et qu’un test de fuite des connexions du tuyau et
du régulateur a été réalisé avec succès. Veuillez visiter www.masterchefbbqs.com ou consultez votre
guide d’utilisation et d’entretien Master Chef ® pour plus d’informations.
NETTOYER LES BRÛLEURS MASTER CHEF ®
Nettoyez les brûleurs au moins quelques fois chaque saison ou lorsque votre barbecue ne fonctionne pas
correctement.
ATTENTION :
Prévoyez toujours suffisamment de temps pour que le barbecue refroidisse complètement avant de
manipuler ou de nettoyer l’une de ses pièces.
1.
2.
3.
4.
5.

Retirez les grilles de cuisson et les plaques de distribution de chaleur pour révéler les brûleurs.
Pour retirer les brûleurs, vous devez d’abord retirer le matériel utilisé pour assembler le brûleur dans le foyer.
Retirez les brûleurs.
Brossez les parties extérieures du brûleur à l’aide d’une brosse de barbecue.
À l’aide d’un fil souple, d’un trombone ouvert ou d’une mèche de perceuse, sondez chaque orifice pour le
dégager des toiles d’araignée, de la crasse et de la rouille.

ATTENTION :
N’utilisez pas d’outil de diamètre plus grand que celui de l’orifice car cela pourrait endommager les
orifices du brûleur.
6. À l’aide d’une brosse pour tube venturi ou d’une brosse de nettoyage pour bouteille, nettoyez l’intérieur du
brûleur. Veillez à ce que la brosse passe à travers tout l’intérieur du brûleur.
7. Frappez légèrement le brûleur pour enlever les toiles d’araignées, les nids ou autres résidus qui ont été
délogés des orifices et du tube. De l’air comprimé peut être utilisé pour éliminer les débris.
8. Vérifiez visuellement les buses de gaz situés à l’extrémité de chacune des valves, à la recherche de saletés et
de toiles d’araignées. Nettoyez-les si nécessaire.
9. Réinstallez les brûleurs à l’aide du matériel retiré. Assurez-vous que les brûleurs sont installés correctement
avec les tubes venturi correctement installés sur la buse de gaz de la valve avant d’assembler le matériel.
10. Réinstallez les plaques de distribution de chaleur et les grilles de cuisson.
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.
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