
S405 Barbeque 
Guide de montage

85-3023-6 (G43705) Propane 

Garantie de 1-an Limitée

Revision de Manuel #:  26092009 PD

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement.  
Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées 

doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l’achat.
 

réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et 
obtenir de l’aide technique, appelez nous au 1-877-707-5463
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no. désiGnation n° de pièce Quantité
1 No. 10-24 x 13  vis 20124-10013-036 36
2 No. 10-24 x 30 vis 20124-10030-036 6
3 No. 10  écrou 31224-10000-036 45
4 agrafe de soutien G306-0005-9088 3
5 espaceur, roue  G305-0024-9088 1
6 No. 10-24 écrous papillon 33300-10000-036 2
7 B rondelle en fibre  G437-0050-9000 26
8 Rondelle en fibre (Poignée G306-0027-9300 2
 pour couvercle supérieur)    

9 Boulon (couvercle) G306-0004-01 2
10 No. 8-32 x 10 vis 20132-08010-036 2
11 No. 8  écrous papillon 33300-08000-032 1
12 goupille, brûleur latéral G305-0057-9000 1
13 No. 10-24 x 16 vis 20124-10016-036 8
14 ST4.2 x 8 vis autotaraudeuse 24200-42008-136 10
15 No. 8-32 x 18 vis 20132-08018-036 4
16 1/4” -20 x 65 boulon du chariot 11920-13065-036 1
17 1/4”-20 écrous papillon 33300-13000-036 1
18  No. 8-32 x 18 vis 31232-08000-036 4

aVertissement
tout manquement aux directives du fabricant 
risque de causer des incendies, des explosions 
et des dommages matériels dangereux, ainsi 
que des blessures graves, voire la mort.

suivez toutes les procédures de vérification 
d’étanchéité avant d’utiliser le barbecue, même 
si le gril a été assemblé par le distributeur. 
n’essayez pas d’allumer ce barbecue sans 
avoir lu la partie sur les directives d’allumage 
du guide d’entretien et de sécurité.

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

mise en Garde
Lisez et observez toutes les consignes 
de sécurité,  instruc tions d’assemblage 
et directives d’entretien et d’utilisation 
avant de tenter d’assembler l’appareil et 
de cuisiner.

mise en Garde
rebords coupants. portez des gants pour 
monter votre gril.

C E  B A R B E C U E  E S T  R É S E R V É  À  U N  U S A G E  E X T É R I E U R 

E N T R E Z  E N  CO N TAC T  AV E C  L E  C E N T R E  D ’A P P E L S  S’ I L  M A N Q U E  D E S  P I È C E S

instaLLateur, monteur ou 
consommateur
ce guide doit toujours être conservé avec  
le produit.

H e a V Y  a r t i c L e  n e e d s  2  t o  L i F tproduit Lourd nécessitant 2 personnes pour Le souLeVer

1 - 8 7 7 - 7 0 7 - 5 4 6 3

liste des fixations

outiLs reQuis pour L’assemBLaGe

• Tournevis cruciforme nº 2 (long et court)

• Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)

• Clé à molette

• Pinces

• Maillet de caoutchouc

Avant d’assembler le barbecue, lisez 
attentivement ces instructions.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et 
plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que 
deux personnes l’assemblent. 

Remarque : ne serrez pas complètement tous 
les écrous pendant la phase initiale.

Attention: 
La tôle peut causer des blessures. portez des gants pour effectuer l’assemblage  
du barbecue. soyez prudent lors de l’assemblage.

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la 
garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l’adresse  

www.masterchefbbqs.com
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danGer
1. si vous décelez une odeur de gaz:

a. coupez l’alimentation en gaz de l’appareil 
b. éteignez toute flamme nue 
c. ouvrez le couvercle 
d. si l’odeur persiste, tenez-vous  
     loin de l’appareil et communiquez  
     immédiatement avec votre  
     fournisseur en gaz ou le service  
     d’incendie local.

2. deux personnes sont nécessaires pour 
monter l’appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

aVertissement
1. ne pas entreposer ni utiliser de 

l’essence ni d’ autres vapeurs ou 
liquides inflammables dans le 
voisinage de l’apparell, ni de tout 
autre apparell.

2. une bouteille de propane qui n’est pas 
raccordée en vue de son utilisation, ne doit 
pas être entreposée dans le voisinage de 
cet apparell ou de tout autre apparell.
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list de piÈces du modÈle (pRopane) pouR 85-3023-6 (G43705) diaGRamme ÈclatÈ (pRopane) pouR 85-3023-6 (G43705)

éLément Quantité désiGnation n° de pièce   
AA 1 Assemblage du couvercle supérieur G437-0054-01
AB 1 Thermomèter G305-0039-01
AC 1 Logo G451-0001-01
AD 2 Charnières supérieures G206-0002-A2
AE 1 Poignée pour couvercle superiéur G306-0002-01
AF 2 Coussinet en caoutchouc G303-0038-01
   
BA 1 Compartiment des brûleurs G437-5400-01
BB 2 Charnières inférieures G210-0019-01
BC 1 Brûleur G437-5500-01
BD 1 Écran thermique G437-0023-01
BE 1 Ensemble d’électrodes du brûleur principal G437-0055-01
BF 1 Brise-flammes G434-0005-01
BG 2 Grils de cuisson  G437-6300-01
BH 1 Grille de réchaud G437-0051-01
   
CA 1 Panneau de commande G437-0056-01
CB 1 Valve de brûleur principal G437-5800-01
CC 1 Obturateur d’air du brûleur latéral G434-0059-01
CD 1 Valve du brûleur latéral G437-0053-01
CE 1 Régulateur  G614-0035-01
CF 3 Bouton de commande G306-0012-01
CG1 1 D’allumage électronique G430-0008-01
CG2 1 Bouton d’allumeur electronique G501-0072-A1
CH 1 Crochet de récipient à graisse G305-0043-01
CI 1 Récipient à graisse G430-0033-02
   
DA 1 Panneau latérale du chariot droit G437-0800-01
DB 1 Panneau latérale du chariot gauche G437-0700-01
DC 1 Support arrière, supérieure G437-0011-01
DD 1 Support arrière, inférieur G437-0012-01
DE 1 Panneau avant, supérieure G437-0057-01
DF 1 Barre de retrait du réservoir G437-0017-01
DG 1 Panneau avant, inférieur G437-0058-01
DH 1 Capuchon d’extrémité, avant G437-0028-01
DI 1 Capuchon d’extrémité, arrière G437-0029-01
DJ 1 Porte-allumettes G401-0079-01
DK 1 Écran thermique G210-0012-01
DL 1 Attache soutien de bonbonne G206-0028-02
DM 2 Roue G210-0018-02
DN 1 Boulon pour roue G437-0007-01
DO 1 Barre de support G437-0061-01
DP 1 Support, droit G437-0062-01
   
EA 1 Tablette latérale de droite G437-6100-01
EB 1 Bordure droite de la tablette latérale G437-0059-01
EC 1 Tablette gauche du brûleur latéral G437-6200-01
ED 1 Bordure gauche de la tablette latérale G437-0060-01
EE 1 Brûleur latéral G434-5500-01
EF 1 Ensemble d’électrodes du brûleur latéral G431-0034-01
EG 1 Cuvette de propreté pour brûleur latéral G304-0016-02
EH 1 Gril de cuisson du brûleur latéral G303-0022-01
   
F1 1 Kit de quincaillerie G437-B005-01
F2 1 Instructions D’assemblage G437-M005-01
F3 1 Manuel de sécurité et entretien G207-M015-02
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Assemblez les support arrière supérieure et 
inferieure (DC & DD) aux deux panneaux latérale 
de chariot tel qu’indiquer.

ces étapes nécessite deux 
personnes pour compLéter

Fixez le soutien de bonbonne (DL) au panneau 
latéral gauche du chariot (DB), comme illustré 
sur le schéma B. 

Insérez la barre de retrait du réservoir (EI) dans 
les panneaux latérale du chariots droit et gauche 
(DA & DB) tel qu’indiquer.  Assurez vous d’insérer 
la barre de retrait du réservoir (EI) dans les bon 
trous des panneaux latérale, comme illustré sur  
le schéma C.

a. Assemblez le panneau avant supérieure 
(DE) au panneaux latérale du chariot droit et 
gauche (DB & DA) tel qu’indiquer.

b. Assemblez le panneau avant inferieure 
(DF) au panneau avant supérieure (DE) et 
panneaux latérale de chariot (DA & DB) tel 
qu’indiquer.

c. Fixez la barre de support (DO) aux deux 
panneaux latéraux du chariot (DA & DB), 
comme illustré

1 3

2
VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN: VOuS AuREz BESOIN:

Vue avant

vue du bas, avant du 
panneau avant supérieure

Panneau avant inferieure aux 
panneaux latérales de chariot

Vue arrière

Vue arrière

instRuctions d’assemblaGeinstRuctions d’assemblaGe

VOuS AuREz BESOIN:

16 17
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1 3

X 8 X 8
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X 4 X 4
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d. Fixez le support droit (DP) au panneau latéral 
du chariot, droit (DA). Pour assembler, insérez 
le support droit (DP) dans les trous sur le 
panneau latéral du chariot, droit (DA), comme 
illustrédadp
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instRuctions d’assemblaGe instRuctions d’assemblaGe

a. Insérez les capuchons d’extrémité avant et 
arrière (DH & DI) au bas du panneau latérale 
du chariot droit (DA) tel qu’indiquer.

b. Insérez le boulon de roué (DN) à travers la 
première roue (DM) et le bas du panneau 
latérale du chariot gauche (DB).  Le côté 
conique de la roue doit être contre la patte du 
panneau de chariot gauche, comme illusteé 
sur le schéma C. 

c. Glissez la deuxième roué (DM) sur le boulon de 
roué (DN) et attachez la quincaillerie #5 et #4.                                              

4

VOuS AuREz BESOIN:

4

X 1

5

X 1

a. Assemblez l’écran thermique de bonbonne 
(DK) a la barre de support du centre 
positionner sur le panneau latérale du chariot 
gauche (DB) tel qu’indiquer.

VOuS AuREz BESOIN:

1 3

X 2 X 2

5

6
a.  Assemblez la valve de brûleur principale (CB) 

au panneau de contrôle (CA).

b. Enlevez le bouton d’allumage électronique 
(CG2) de l’allumeur électronique (CG1). Fixez 
l’allumeur électronique (CG1) à travers l’arrière 
du panneau de commande (CA), comme 
illustré.

c. Insérez une pile «AA » dans le compartiment 
de l’allumeur électronique (CG 1) avec le côté 
positif faisant face au haut. (Pile non incluse) 
Attachez le bouton d’allumage électronique 
(CG2) pour finir l’assemblage.

d. Assemblez le panneau de contrôle (CA) au 
dessus des panneaux latérale du chariot (DA & 
DB) tel qu’indiquer.

e. Placez les boutons de commande (CF) sur les 
tiges des valves des brûleurs principaux (CB), 
situées sur le panneau de commande (CA)

VOuS AuREz BESOIN:

1

X 3

VOuS AuREz BESOIN:

2 3 14

X 2 X 2 X 2
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+
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instRuctions d’assemblaGe instRuctions d’assemblaGe

7

8

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

1

1

X 4

X 2

3

X 4

7

7

X 8

X 2

a. Fixez les charnières inférieures (BB x2) à 
l’arrière du compartiment des brûleurs (BA), 
comme illustré.

b. Fixez le brûleur (BC) au compartiment des 
brûleurs (BA) en positionnant les tubes venturi 
des brûleurs (BC) à travers les ouvertures situées 
au bas du compartiment des brûleurs (BA), 
comme illustré. Assurez-vous que les tubes 
venturi des brûleurs fassent face à l’avant.

VOuS AuREz BESOIN:

1

X 4

3

X 4

7

X 4

assurez vous que les rondelles en fibre sont bien 
insérer dans le compartiment des brûleurs pour 
sceller la bas du compartiment des brûleurs.

a. Placer le compartiments des brûleurs (BA) 
sur les barres de support (DA &DB) situé au 
dessus des panneaux latérales du chariot 
droit et gauche.  

b. conseil: Vérifiez avant l’assemblage que les 
tubes venturi des brûleurs (bc) s’engagent 
aux valves des brûleurs principaux (cb), 
comme illustré sur le schéma b.

c. Fixez le compartiment des brûleurs (BA) aux 
supports du compartiment des brûleurs (DA 
& DB).

9
a. Assemblez la poigné du couvercle supérieure 
(AE) au couvercle supérieure (AA). 

c. Fixez les charnières supérieures (AD x2) à 
l’assemblage du couvercle supérieur (AA). 

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

6

X 2

8

X 2

b. Assemblez le thermomètre (AB) au couvercle 
(AA). 
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X 8
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instRuctions d’assemblaGeinstRuctions d’assemblaGe

Fixez le couvercle (AA) au compartiment des 
brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma A&B.

Installez la quincaillerie dans le compartiment 
des brûleurs (BA) pour supporter les brise-
flammes (BF).

Positionnez le brise-flamme (BF) à la quincaillerie 
assemblée à l’étape 12.

Reliez l’ensemble d’électrodes du brûleur 
principal (BE), qui est déjà assemblé au brûleur 
principal (BC), à l’allumeur électronique (CG1), 
situé à l’arrière du panneau de commande, 
comme illustré sur le schéma B.

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:4
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instRuctions d’assemblaGe

16
Assemblez la tablette latérale de droite (EA) 
la tablette gauche du bruleur latérale (EC) au 
panneaux latérale du chariot droit et gauche, tel 
qu’indiquer.

instRuctions d’assemblaGe

Attachez le crochet du récipient a graisse (CH) 
au dessous compartiment des brûeurs (BA) tel 
qu’indiquer. Placez le récipient a graisse (CI) 
sur le crochets du récipient a graisse (CH) tel 
qu’indiquer.

aVeRtissement: ne pas assembler le 
récipient a graisse (ci) et crochet du récipient 
a graisse (cH) permettras a la graisse chaude 
de dégouter du fond du compartiment des 
bruleurs avec risque de feux et dommage a la 
propriété ou blessures a la personne.

b. Placer la grille de cuisson (BG) sur le 
compartiment de brûleurs (BA) tel qu’indiquer.

a. Pour assemblez la grille de réchaud (BH) 
insérez le fil de fer fixe dans les trous sur les 
coté du couvercle (AA).  Insérez les pattes 
pivotante de la grille de réchaud (BH) dans les 
trous sur le coté du compartiment des brûleurs 
(BA). 

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

Tablette latérale de droite 

Tablette gauche du brûleur latérale 

14

15
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13
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X 4
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instRuctions d’assemblaGe

17
a. Assemblez la valve du brûleur latérale (CD) au 

panneau de contrôle de la tablette gauche du 
brûleur latérale (EC) tel qu’indiquer.

b. Placez le brûleur latérale (EE) dans la cuvette 
de propreté pour brûleur latérale (EG) et 
attachez avec la quincaillerie. 

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

assemblY instRuctions

18
a. Fixez la bordure gauche de la tablette latérale 

(ED) à la tablette gauche du brûleur lateral (EC) 
et au panneau de commande (CA) comme 
illustré. 

b. Fixez la bordure droite de la tablette latérale 
(EB) à la lablette latérale de droite (EA) et au 
panneau de commande (CA) comme illustré.

VOuS AuREz BESOIN:

VOuS AuREz BESOIN:

c. Placez la grille de cuisson du brûleur latéral 
(EH) sur la tablette latérale (EB) . Insérez le 
bouton de contrôle (CF) à la tige de la valve du 
brûleur lateral (CD) tel qu’indiqué.
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instRuctions d’assemblaGe

20 La BonBonne au propane est 
Vendu séparément.

Remplissez et vérifier qu’il ni as pas de fuite avant 
d’attacher la bonbonne au propane.  une fois 
que la bonbonne au propane as été remplis et 
contrôle pour assure aucune fuite, situé la barre 
de soutien de bonbonne situé au bas gauche du 
chariot et placez la bonbonne au propane les 
rainures de la barre de soutien de bonbonne>  
Glissez l’attache de soutien (DL) sur le collet de la  
bonbonne et serrez le bouton.

Attachez le régulateur (CE)  à la valve OPD de la 
bonbonne. 

instRuctions d’assemblaGe

19
a. utilisez l’attache du brûleur latérale (#12) pour 

fixer la tige du brûleur latérale à la du brûleur 
latérale (CD). 

VOuS AuREz BESOIN:

b. Reliez l’ensemble d’électrodes du brûleur 
latéral (EF), qui est déjà assemblé au 
brûleur latéral (EE) (schéma B), à l’allumeur 
électronique (CG1), situé à l’arrière du panneau 
de commande, comme illustré sur le schéma C.

Attache pour 
raccord d’électrode 
du brûleur latérale
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