
   Veuillez lire ce guide en entier avant d'installer et d'utiliser ce BBQ à granulés.   Le non-respect 
des instructions risquerait d'entraîner des dommages, des blessures ou même la mort.

Communiquez avec le service de prévention des incendies pour vous renseigner sur la réglementation 
en vigueur dans votre région.
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Dangers et avertissements 
 

LE NON-RESPECT D’UNE DISTANCE ADÉQUATE ENTRE LE BBQ ET LE COMBUSTIBLE CONSTITUE 
UNE CAUSE MAJEURE D’INCENDIE. IL EST ESSENTIEL QUE CET ARTICLE SOIT INSTALLÉ EN      

RESPECTANT CES INSTRUCTIONS À LA LETTRE. 

Il est recommandé fortement de toujours refaire les procédures de préparation de base après 
une ou deux séances d’utilisation du barbecue. Cela assurera un allumage approprié, une      
chaleur adéquate et de multiples expériences agréables avec le barbecue. 

 N’utilisez PAS le barbecue sous la pluie ni à proximité d’une source d’eau. 
 

 Débranchez toujours le barbecue avant d’entreprendre une réparation ou un entretien. 
 

 Si le barbecue-fumoir Country Smokers est rangé à l’extérieur durant une période d’humidité élevée, il faut faire en 
sorte qu’aucune eau ne pénètre dans la trémie de granulés. Lorsqu’ils sont exposés à l’eau ou à un niveau élevé 
d’humidité, les granulés de bois prennent beaucoup d’expansion, se décomposent et risqueraient de gripper le 
système d’alimentation. 

 

 Élimination des cendres — Les cendres doivent être placées dans un contenant en métal pourvu d’un couvercle 
bien ajusté. Ce contenant de cendres ainsi fermé doit être placé sur un plancher ininflammable ou sur le sol, bien 
éloigné de TOUTE matière combustible en attendant l’élimination finale. Si les cendres sont éliminées par         
enfouissement ou dispersées localement, elles doivent demeurer dans leur contenant fermé jusqu’à ce qu’elles 
soient bien refroidies. 

 Gardez la totalité du barbecue à un minimum de 12 po (distance sécuritaire) de tout combustible. 
 
 N’installez pas le barbecue et ne l’utilisez pas sous un toit ou un auvent inflammable. 
 
 N’agrandissez pas les orifices de la grille de combustion, les trous d’allumage ou les cuves de combustion. 
 
 Les barbecues Country Smokers doivent être nettoyés et entretenus régulièrement. 
 
 Après une période d’entreposage ou d’inutilisation, le barbecue-fumoir Louisiana Grills Country Smokers doit être 

inspecté avant usage pour savoir si la grille de combustion est obstruée, des corps étrangers se trouvent dans le 
barbecue ou la trémie, ou l’air circule normalement. Consultez les instructions de ce guide pour connaître les  

        procédures. 
 
 Ne placez pas la housse du barbecue ni aucune matière inflammable dans l’espace de rangement situé sous le 

barbecue. 
 
 Les enfants ne doivent jamais utiliser le barbecue-fumoir Country Smokers sans surveillance. Les pièces exposées 

du barbecue peuvent devenir très chaudes. Tenez les enfants éloignés lorsque vous utilisez le barbecue. 

 N’utilisez pas de pierre de lave, de morceaux de bois ou de charbon de bois dans le barbecue-fumoir Country  
Smokers. 

 N’utilisez pas d’accessoire non recommandé pour cet appareil. 

 Ne vous penchez jamais au-dessus du barbecue ouvert et ne placez jamais vos mains ou vos doigts sur le devant 
de la cuve de cuisson ni dans la trémie. 

 En cas de feu de friture, mettez le barbecue hors fonction et laissez le couvercle fermé jusqu’à ce que le feu soit 
éteint. Ne débranchez PAS le cordon d’alimentation. Ne jetez PAS d’eau sur le barbecue. Ne tentez PAS d’étouffer 
les flammes. 

AVERTISSEMENT : 
Ne touchez PAS au BBQ-fumoir Country Smokers lorsqu’il est CHAUD, au risque de subir des blessures 
graves. 

AVERTISSEMENT : 
Ne transportez PAS le barbecue-fumoir Country Smokers pendant qu’il fonctionne ou qu’il est CHAUD. 
Assurez-vous que le feu est bien éteint et que le barbecue est complètement frais au toucher. 
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Dangers et avertissements 

COMBUSTIBLE — GRANULÉS DE BOIS 
 Cet appareil de cuisson est conçu et approuvé pour l’utilisation d’un combustible de granulés de bois entièrement 

naturels seulement. Tout autre type de combustible utilisé dans cet appareil annule la garantie et les caractéristiques 
de sécurité. 

 

 Utilisez uniquement des granulés de bois entièrement naturels conçus pour les barbecues. 
 

 N’utilisez aucun combustible contenant des additifs. 
 

 À l’heure actuelle, il n’existe pas de norme pour les granulés de bois destinés aux barbecues, bien que la plupart des 
fabricants utilisent les mêmes normes que celles des granulés de bois destinés au chauffage domestique. Pour plus 
de détails sur ces normes, visitez le site du Pellet Fuels Institute (institut des combustibles granulés)                          
à www.pelletheat.org. 

 

 Consultez votre marchand local pour vous renseigner sur la qualité des granulés dans votre région                           
et sur les car actéristiques des diverses marques. 

 

 Remarque : Étant donné que Dansons Inc. n’exerce aucun contrôle sur la qualité des granulés utilisés, nous        
  n’assumons aucune responsabilité à l’égard de la qualité du combustible utilisé.  

CRÉOSOTE 
 N’utilisez pas cet appareil si les flammes deviennent foncées et noirâtres ou que la grille de combustion est           

surchargée de granulés. Mettez l’appareil hors fonction, laissez-le refroidir complètement, puis inspectez-le. De la 
suie ou de la créosote peut s’accumuler dans le compartiment principal et autour des fuites d’air ou des zones 
d’échappement lorsque l’appareil est utilisé dans des conditions incorrectes comme un mauvais positionnement de  

        la grille de combustion, une obstruction du ventilateur de combustion, un mauvais nettoyage ou entretien de la  
        zone de combustion, etc. 
 

 De la suie ou de la créosote se forme lorsque les granulés sont brûlés sans un rapport air-combustible approprié, 
c’est-à-dire une combustion incomplète, ce qui produit une substance goudronneuse et d’autres vapeurs           
organiques se combinant à l’humidité produite. La fumée devient alors noire, de même que les résidus laissés sur 
les surfaces. 

 

 Lorsqu’elle s’enflamme, cette créosote produit un feu extrêmement chaud et incontrôlé, semblable à un feu de 
graisse. 

 

 Si de la créosote s’est formée dans l’appareil, chauffez ce dernier à BASSE température, mettez-le hors fonction, 
puis essuyez les résidus avec un essuie-main. La créosote ressemble au goudron en ce qu’une fois chauffée, elle 
commence à se liquéfier et à couler, ce qui en facilite le nettoyage. 

 En cas de feu de graisse ou de créosote, mettez l’appareil hors fonction et laissez le couvercle fermé jusqu’à ce 
que le feu s’éteigne. Ne débranchez PAS le cordon d’alimentation. 

AVERTISSEMENT : 
Ne surchauffez PAS le barbecue-fumoir Country Smokers. Toute utilisation non appropriée risquerait de    
causer un incendie. 

MONOXYDE DE CARBONE : Le tueur silencieux 
RESPECTEZ CES CONSIGNES POUR ÉVITER QUE CE GAZ INCOLORE ET INODORE VOUS INTOXIQUE, DE 
MÊME QUE VOTRE FAMILLE ET TOUTE AUTRE PERSONNE. 
 Apprenez à reconnaître les symptômes de l’intoxication par le monoxyde de carbone : mal de tête, étourdisse-

ments, faiblesse, nausée, vomissements, somnolence et confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité du 
sang à transporter l’oxygène. Un niveau trop bas d’oxygène dans le sang peut entraîner une perte de conscience et 
la mort. 

 

 Consultez un médecin si vous-même ou d’autres présentez des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la 
grippe pendant que vous cuisinez ou que vous vous trouvez à proximité de l’appareil. L’intoxication par le            
monoxyde de carbone, qui se confond facilement à un rhume ou une grippe, est souvent constatée trop tard. 

 

 La consommation d’alcool ou de drogue augmente les effets de l’intoxication par le monoxyde de carbone. 
 

 Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour les femmes enceintes et leurs enfants, les nourrissons, 
les aînés, les fumeurs et les personnes atteintes de problèmes sanguins ou circulatoires comme l’anémie ou les 
maladies du cœur. 

AVERTISSEMENT : 
EN CAS DE FEU INCONTRÔLÉ, APPELEZ LES POMPIERS. 
N’essayez PAS de déplacer l’appareil, d’étouffer le feu ou d’arroser ce dernier. 
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Cher propriétaire de barbecue Country Smokers à granulés de bois, 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi un barbecue-fumoir à granulés de bois Louisiana Grills Country Smokers. 
 

La cuisson avec votre barbecue Louisiana à granulés de bois vous ramènera à l’ère des 
cavernes, lorsque la cuisson au bois à l’extérieur était une nécessité. Vous pourrez ainsi 
sortir de la cuisine moderne de votre résidence pour retrouver le plein air et le bon parfum  
du bois. 
 
Vous pouvez considérer votre barbecue Louisiana comme un four supplémentaire pour 
cuire, rôtir, griller, saisir et fumer les aliments. Tout ce que vous arrivez à faire à l’intérieur 
dans la cuisine peut aussi se faire avec votre barbecue. 

 
Le barbecue offre une culture en soi. Il propose une forme de divertissement à la fois détendue et décontractée. Vos 
repas peuvent être entièrement préparés à l’extérieur en présence du chef. Gardez les choses simples, soyez créatif et 
amusez-vous! 
 
Nous souhaiterions profiter de cette occasion pour souligner quelques conseils importants à propos de l’utilisation de 
granulés de bois dans un barbecue. 

La préparation initiale de votre appareil Louisiana Grills constitue l’étape la plus importante pour assurer un  
       fonctionnement efficace et satisfaisant durant des années. 
Procédez régulièrement au nettoyage et à l’entretien de l’appareil. Vous lui permettrez ainsi de durer pendant de 

nombreuses années tout en gardant fière allure. 
Utilisez uniquement des granulés de bois entièrement naturels conçus pour les barbecues. 
Veillez à préserver les granulés de l’humidité. Rangez tout sac de combustible déjà ouvert dans un contenant 

hermétique et videz la trémie si vous ne prévoyez pas vous servir du barbecue durant un certain temps. 
 
Nos employés dévoués, nos clients fidèles, nos amis et nos chères familles ont tous contribué à l’élaboration des      
recettes de notre livre de recettes. Nous y avons inclus un vaste éventail de cuisines et de styles, à commencer par la 
bonne cuisine maison de Maman, de très nombreuses expériences pour les réceptions, ainsi que des mets classiques 
et d’autres qui ne tarderont pas à le devenir. 
 

   À VOUS DE JOUER! 
Si vous souhaitez partager le mets préféré de votre famille, un mets de compétition ou toute    autre 
recette (surtout si elle contient du bacon!), n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
   Télécopieur : 1 877 303-3135; Internet : www.louisiana-grills.com; Courriel : sales@dansons.com   
    Poste : adresse ci-dessous 
 

Allez maintenant remplir la trémie et allumer votre barbecue, puis…  GOÛTEZ LA SAVEUR! 
 

                               ATTENTION! Préparez-vous à une avalanche de compliments. 
        
Encore une fois MERCI de nous avoir choisis. 
 
 

 MENTION DU DROIT D’AUTEUR     Copyright 2014  

        Tous droits réservés. 
         Aucune partie de ce guide ne peut être copiée, transmise, transcrite ou sauvegardée sous toute forme ou 

par quelque moyen que ce soit sans avoir obtenu par écrit le consentement de : 
 

 Dansons  Inc.   
14608—134th Ave., Edmonton, AB, Canada  T5L 4T4  

1-877-303-3134 
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Déballage du BBQ Country Smokers 
AVIS IMPORTANT 

* Veillez à inspecter le BBQ en totalité après avoir enlevé le carton d’expédition. 
* Informez sans attendre le marchand de tout dommage. 
* Les dommages reliés à l’expédition ne sont pas couverts par la garantie. 

Ouvrir le dessus de la caisse d’expédition 
 
Lorsque vous ouvrez le dessus du carton d’expédition, vous trouvez 
l’appareil recouvert d’un sac de protection, deux cales en styromousse 
et une liste de contrôle de la qualité. 
 
AVERTISSEMENT! Veuillez éliminer le sac en plastique de façon 
appropriée et sans attendre, car il constitue un risque de suffocation. 

Liste de contrôle de la qualité (photo B) 
 

L’équipe de Louisiana Grills est fière de ce qu’elle fabrique et propose à ses 
clients. Cette liste de contrôle sert à nous assurer que chaque appareil Country 
Smokers que nous fabriquons soit complet lorsque vous le déballez. 
 

Elle contient aussi le numéro de modèle et de série dont vous aurez besoin 
lorsque vous communiquerez avec votre marchand autorisé Louisiana Grills 
ou avec le service à la clientèle de Dansons au 1 877 303-3134. 

Conseil   Agrafez la liste de contrôle de la qualité AVEC le reçu de 
caisse à l’intérieur de ce guide d’utilisation. 

Sortir l’appareil Country Smokers (photo C) 
 

La caisse d’expédition en carton constitue un matériau de protection 
idéal pour assembler l’appareil Country Smokers. 
 
À l’aide d’un couteau universel bien affûté, découpez délicatement les 
deux côtés du devant de la boîte, du haut jusqu’au centre. Vous obtiendrez 
ainsi un accès facile pour sortir le contenu de la caisse. 

A 

B

C

Vérification de sécurité 
En vertu des procédures et des spécifications décrites dans la norme UL 2728-2009 sur les 
appareils de cuisson à granulés et dans la norme CSA C22.2 #3 sur les caractéristiques     
électriques de l’équipement à combustible, l’appareil de cuisson à granulés Dansons Inc. a été 
testé dans un laboratoire indépendant et homologué par INTERTEK (laboratoire de testage 
accrédité) selon les normes UL, ULC et CSA. 
 
Veuillez lire attentivement l’étiquette apposée sur la surface intérieure du couvercle de la  
trémie. Elle fournit de l’information importante sur l’installation et l’utilisation de l’appareil de 
cuisson à granulés. 
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Déballage du BBQ Country Smokers 
Lorsque vous déballez le barbecue-fumoir, assurez-vous de disposer et de pouvoir identifier toutes les pièces 
ci-dessous. 
 

Remarque : Ces numéros de pièce restent les mêmes dans tout ce guide et se rapportent à l’illustration             
  ci-dessous. 

Composants de la boîte    

1.    Cuve de combustion — installée et scellée    

2.    Grille de combustion — acier inoxydable    

3.    Grilloir à flammes voûté — 2 pièces    

4.    Trémie de série 3 avec allumeur    

       Seau à graisse facultatif    

6.    Poignée    

           Rondelles de feutre x 2    

           Écrous de blocage x 2    

           Poignée en acier inoxydable    
7.    Grille(s) de cuisson en porcelaine    

Composants du sac de pièces    

Roues et patins réglables    

8.    Roues de 6 po de diamètre x 2    

            Axes de roue x 2   

            Bornes de l'accroc #3 x 2   

            Rodelles larges x 2    

9.     Roulettes x 2    

Fixations — trémie et cuve    

     Vis d’assemblage n° 10 x 16 x 1/2 – x 2    

     - Montage de l’allumeur à la trémie    

     Vis hexagonales 1/4 x 20 1/2 po — autotaraudeuses x 4    

     - Montage de la trémie à la cuve    
Thermomètre de capot    

Documentation    

Guide d’utilisation    

Guide de cuisson disponible à www.louisiana-grills.com    

Fiche d’aide technique    
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Assemblage 
INSTALLATION DES ROUES ET DES ROULETTES 

Outils requis : 
 

Clé de 1/2 po 
Couteau universel 

Installation : 
 

Étape 1   Préparation   (photo A) 
 À l’aide du couteau universel, découpez le panneau avant jusqu’en bas. 
 Étalez le panneau avant en carton pour obtenir une surface protectrice sur 

laquelle déposer l’extrémité droite de la cuve. 
 Avancez le fumoir jusqu’à l’avant du panneau en carton, puis couchez-le 

délicatement sur l’extrémité de la cuve. 
 

Étape 2   Installation des roulettes   (photo C) 
 La section inférieure de chaque patte comporte une plaque filetée           

permettant d’installer les deux roulettes standard ou les quatre roulettes 
ultrarobustes EN OPTION (voir les options à la fin de ce guide). 

 Installez les roulettes sur les pattes 1 et 2 (photo B). 
 À l’aide d’une clé de 1/2 po, faites tourner chacune des roulettes dans le 

sens horaire pour les poser dans la plaque inférieure des pattes. Vissez-les 
COMPLÈTEMENT (photo C). 

 

Étape 3   Installation des roues  (photo D)  
 Installez les roues sur les pattes 3 et 4 dans les trous de la section          

inférieure de celles-ci (photos B et D). 
 Insérez l’axe dans la roue, la rondelle large et la patte. La roue doit se  
       trouver vers l’extérieur de l’assemblage, suivie de la rondelle large, puis de 
       la patte. 
 Insérez la goupille d’attelage dans le trou pratiqué à l’extrémité de l’axe. 
Remarque : Il faudra peut-être enlever la vis hexagonale de 1/4 po  
                     reliant la patte et la tablette, qui peut frotter contre la roue. 
 

Étape 4  Vérification finale 
Relevez délicatement la cuve avec ses pattes jusqu’à la verticale. 
Remarque : En raison des différences entre les roulettes et les roues,          

        l’appareil pourrait ne pas être tout à fait au niveau. 

A 

B

C 

D

Pièces comprises : 
2 roulettes vissables  2 roues, axes,  

rondelles larges et 
goupilles d’attelage 
n° 3  

Pattes seulement  
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Assemblage 
INSTALLATION DE LA TRÉMIE ET DE L’ALLUMEUR 

Pièces comprises : 
 
Trémie, série 3 
Fixations 
 2 x vis n° 10 x 16 x 1/2 po 
 4 x vis 1/4 x 20 1/2 po 
 

Outils requis : 
 
 

 

Installation : 
 
Étape 1   Fixation de l’allumeur à la trémie 
 

 Sortez délicatement l’allumeur de son emballage à l’intérieur de la tré-
mie     (photo A). 

 À l’aide d’un tournevis Phillips et de deux vis Phillips n° 10 x 16 x 
1/2 po, fixez l’allumeur à l’extérieur de la trémie    (photo B). 

 
Étape 2    Fixation de la trémie à la cuve 
 

 Placez délicatement la trémie avec l’allumeur déjà fixé sur le côté 
gauche de la cuve    (photo C). 

 Le support de montage situé à l’arrière de la trémie (C) doit être soulevé 
légèrement plus haut que le support récepteur de la cuve (D)  

      (photos C et D). 
 Commencez par insérer partiellement l’allumeur dans la cuve de  
       combustion déjà installée dans le fond de la cuve. Ensuite,  
       insérez légèrement le tube de la tarière d’alimentation dans le  
       trou correspondant. Il pourrait s’avérer nécessaire de soulever 
        légèrement la trémie pour s’assurer que le support de montage de 
       cette dernière s’emboîte dans le support récepteur de la cuve. 
 Poussez bien la trémie contre la cuve. Ensuite, tenez la trémie           

relativement au niveau et appuyez dessus pour l’enclipser dans le     
support de montage     (photos C et D). 

 À l’aide d’un tourne-écrou de 5/16 po ou d’un tournevis standard et des 
quatre vis hexagonales de 1/4 x 20 1/2 po, fixez la trémie à la cuve en 
utilisant les trous déjà pratiqués à l’intérieur de la cuve   (photo E). 

 
Remarque : Si vous n’arrivez pas à aligner les trous, vous pourriez de-
voir corriger l’enclipsage de la trémie. 
 
   
 

Tournevis Phillips et 
standard  

A 

B 

C 

D 

E 

Tourne-écrou hexagonal 
de 1/4 po, tourne-écrou 
hexagonal de 5/16 po, 
lame de tournevis    
Phillips et perceuse 
sans fil  
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Assemblage 

POSITIONNEMENT DE L’ALLUMEUR 
 

Confirmation du positionnement de l’allumeur 
(photo C) 
 

Il est extrêmement important que l’allumeur soit bien aligné avec le trou 
correspondant de la grille de combustion. 
 
La grille de combustion ne doit pas reposer sur l’allumeur ni sur 
l’électrode. 
 
Il pourrait être nécessaire d’enlever la grille de combustion pour relever 
ou abaisser délicatement l’allumeur afin de l’aligner correctement. 
 

 

POSITIONNEMENT DE LA GRILLE DE COMBUSTION 

Confirmation du positionnement de la cuve de 
combustion (photo A) 
 

 Assurez-vous que la section arrière de la cuve de combustion est bien poussée 
dans la trémie contre la paroi de l’extrémité du barbecue   (A et B). 

 Assurez-vous que la cuve de combustion a été scellée avec du mastic à haute 
température sur le pourtour intérieur de l’extrémité de la cuve  principale. 

 

Installation de la grille de combustion (photo B) 
 

 Le grand rebord de la grille s’installe sous le déflecteur de granulés (A). 
 Le rebord avant de la grille de combustion doit être affleurant à la section supérieure de la cuve de 

combustion (C). 
 Le repli de la section arrière de la grille doit être bien ajusté à l’arrière de la cuve de combustion (B). 

Conseil    Le bon positionnement de la cuve et de la grille de combustion est       
PRIMORDIAL pour obtenir une expérience de cuisson optimale. 

A 

B 

C 
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Assemblage 
INSTALLATION DU GRILLOIR À FLAMMES VOÛTÉ 
 

 Afin d’assurer une hauteur appropriée, le dessous du support de montage (A) 
ne doit pas se trouver dans la goulotte d’évacuation des granulés. S’il faut 
ajuster le support, desserrez les deux vis Phillips, soulevez le support et res-
serrez les vis. 

 

 Prenez le grilloir à flammes voûté (C) en le tenant de sorte que l’extrémité 
comportant une découpe et des fentes se trouve dans votre main 
gauche. La plaque s’enclipse alors facilement sur le support de    
montage réglable (B). 

 

 Prenez le couvercle du grilloir à flammes voûté (D) et placez-le sur la 
pièce principale (C). Ce couvercle coulisse sur l’ouverture du grilloir à 
flammes pour ouvrir ou fermer le mode de grillage à flammes         
directes. 

INSTALLATION DE LA POIGNÉE 
Outils requis : 

 
 
  

  
  
Installation : 
 

 Insérez un boulon dans le trou pratiqué dans le capot 
de la cuve principale. 

 Posez la rondelle en feutre à l’extrémité du boulon qui 
dépasse de la cuve. 

 Serrez à la main ce boulon dans une des extrémités de 
la poignée monopièce en acier inoxydable. 

 Suivez la même méthode pour fixer l’autre extrémité de 
la poignée à la cuve. 

 À l’aide d’une clé de 3/8 po, serrez les deux boulons jusqu’à ce que la poignée soit bien fixée. 
 

   ATTENTION!   ÉVITEZ DE TROP SERRER LES FIXATIONS. Un bon ajustement est suffisant. 

INSTALLATION DU THERMOMÈTRE 
 
 Le thermomètre est fourni avec un écrou fileté déjà installé. 
 
 Enlevez l’écrou fileté et insérez le thermomètre dans le trou 

pratiqué sur le dessus du capot. 
 
 Remettez l’écrou sur le thermomètre en le serrant fermement à la main.  
  
 
 

Clé de 3/8 po  

Perceuse sans fil 
de 3/8 po  

 
Boulon  

Poignée  

Feutre  
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Assemblage 
INSTALLATION DES GRILLES EN PORCELAINE  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Le BBQ Country Smokers comprend deux grilles en porcelaine 
destinées à la surface de cuisson principale. 
 
Remarque : Afin de maintenir les performances de grillage et de cuisson des grilles ainsi que leur durée utile, 

un entretien spécial est requis (voir la section sur l’entretien). 

 INSTALLATION DU SEAU À GRAISSE 
 
Il suffit de placer l’anse du seau dans la fente pratiquée dans la goulotte 
d’évacuation de la graisse (11). 
 
Remarque : Vous pourriez aussi utiliser tout seau en métal, peu 
importe son format. Il suffit de s’assurer que l’anse s’enclipse bien dans 
la fente pratiquée dans la goulotte d’évacuation de la graisse. 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 

À LA MAISON 
Cet appareil utilise un courant de 110 volts, 60 Hz et 5 ampères. 
Il doit utiliser une fiche à trois broches avec mise à la terre. 
La commande de température de luxe et les commandes de température du four utilisent un 

fusible de 5 A pour protéger le circuit de l’allumeur. 
 

Prises avec disjoncteur de fuite à la terre 
Cet appareil fonctionne avec la plupart des prises de courant munies d’un disjoncteur de fuite à la terre 

(DFT). L’intensité recommandée est de 20 A. 
Si la prise à DFT résiste peu aux surtensions, elle se déclenchera probablement durant la phase d’allu-

mage du BBQ. Lors de cette phase, l’allumeur nécessite une puissance de 300 à 700 watts, ce qui 
peut excéder la capacité d’une prise à DFT. La qualité de la prise à DFT n’a pas d’importance; c’est 
sa résistance qui compte. Chaque fois qu’une prise à DFT se déclenche, sa résistance diminue. 

Solution : 1. Installez une nouvelle prise à DFT. 
                    2. Branchez l’appareil dans une prise sans DFT. 
 

LORS DES DÉPLACEMENTS 
En débranchant l’allumeur du faisceau de câblage principal, le BBQ Country Smo-

kers peut être utilisé à l’aide d’un onduleur de 12 volts et de 100 watts branché 
à une prise de courant automobile. Vous pouvez alors allumer le fumoir avec la 
méthode manuelle (voir les instructions d’allumage). 

Si vous souhaitez utiliser l’allumeur automatique, il est recommandé de disposer 
d’un onduleur de 1 000 watts au minimum. 
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Renseignements 
Fonctionnement du BBQ Country Smokers 

 L’expérience de barbecue idéale commence par le remplissage de la trémie (2) avec des granulés de bois          
entièrement naturels. 

 Appuyez sur le bouton de démarrage du clavier de commande pour actionner le ventilateur (6), qui sert à refroidir la 
trémie (2), à faire brûler les granulés (8) et à produire la cuisson par convection (14). Cela actionne aussi l’allumeur 
électronique automatique (7) et le système d’alimentation des granulés (3 et 5). 

 Un moteur de tarière (5) et une tarière (3) amènent les granulés jusqu’à la grille de combustion (8). Le BBQ Country 
Smokers utilise une technologie d’alimentation par le haut, c’est-à-dire que la tarière (3 et 5) amène les granulés 
jusqu’en haut de la grille de combustion (8) pour que le combustible tombe dans cette dernière. La puissance du 
moteur de tarière (5) et de la tarière en métal (3), ainsi que la conception ouverte de l’appareil réduisent les risques 
d’obstruction et permettent l’utilisation d’un combustible de qualité inférieure. 

 Le réglage de la température sur le panneau de commande numérique (18) ajuste la vitesse d’alimentation et du 
même coup la température elle-même. La température est entièrement réglable entre 170 °F (fumoir) et 600 °F 
(saisie) et le panneau indique à la fois la température réglée et réelle du barbecue et de la sonde thermique. 

 L’allumeur électronique automatique (7) s’actionne jusqu’à ce que l’appareil atteigne 150 °F pour enflammer les   
granulés dans la grille de combustion (8). 

 Le ventilateur de combustion/refroidissement (6) refroidit la trémie (16), procure un apport d’air à la grille de         
combustion (8) et crée une circulation d’air dans la zone de cuisson (14), ce qui entraîne une cuisson par             
convection. 

 Le combustible brûle dans la grille de combustion (8) pour produire une chaleur intense, un peu comme dans une 
forge. Les cendres en suspension sont dirigées vers le bas par le grilloir à flammes voûté (12) et peuvent être     
enlevées périodiquement du fond de la cuve principale. 

 Lorsque le grilloir à flammes voûté (12) est FERMÉ, les aliments sont protégés d’un contact direct avec les flammes, 
une grande surface chaude en métal aide à évaporer les jus de cuisson pour les retourner aux aliments et rehausser 
leur saveur, l’excès de graisse est dirigé directement dans un seau à graisse (11) et la chaleur est distribuée        
uniformément sur toute la surface de cuisson. 

 La saveur naturelle de fumée produite par la combustion des granulés, le grilloir à flammes voûté (12) et la cuisson 
par convection (14) entraînée par le ventilateur se conjuguent pour procurer une saveur succulente et une cuisson 
uniforme unique aux barbecues à granulés, qui vous vaudront des éloges à chaque utilisation. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  Le BBQ Country Smokers peut fonctionner efficacement sur de longues périodes 
et à des températures différentes, pourvu que le combustible soit bien sec, que son alimenta-
tion reste ininterrompue et qu’un nettoyage et un entretien opportuns soient bien effectués. 

Caractéristiques standard 
Fini par poudrage 

1. Couvercle de la trémie 

2. Trémie de 12 lb 

3. Tarière en métal 

4. Poignée restant fraîche 

5. Moteur d’alimentation 

6. Ventilateur de combustion/refroidissement 

7. Allumeur électrique de 300 watts 

8. Grille de combustion inoxydable 

9. Cuve de combustion scellée 

10. Pattes 

11. Seau à graisse 

12. Grilloir à flammes voûté 

13. Grilles de cuisson en porcelaine 

14. Zone de cuisson par convection 

15. Thermomètre de capot 

16. Trémie ventilée refroidie à l’air 

17. Échappement de l’air de convection 

18. Panneau de commande numérique 

19. Tablette inférieure pleine 

20. Roues 

21. Roulettes 

Fumoirs/barbecues à granulés de série 3  
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Renseignements 

 

Barbecues-fumoirs à granulés de bois 
450, 570 et 680 

MODÈLE NUMÉRO  SURFACE DE CUISSON   ÉLECTRICITÉ   DIMENSIONS  
 H X L X P 

 POIDS 

CS 450 497 po² — principale   110 V, 60 Hz, 5 A 
Fiche à 3 broches avec mise 
à la terre 
Prise à DFT, 15 A  

 43 x  39.5 x  23  122 lb 

CS 570 633 po² — principale   Idem  43 x 45 x 23  140 lb 

CS 680 731 po² — principale   Idem  43 x 51 x 23  159 lb 

OPTIONS Tablette latérale ou avant 
rabattable et enclipsable 
12 po (larg.) x 14,5 po 
(prof.) 
Fini par poudrage ou acier 
inoxydable avec support à 
ustensiles  

Trémie à rallonge 
Ajout avec couvercle 
Supplément de 20 lb  

Armoire de chariot 
2 portes battantes 
2 panneaux latéraux 
1 panneau arrière 
Fini acier inoxydable ou 
par poudrage  

Trémie de 12 lb à grande capacité 
avec dessus rabattable et rebords 
arrondis  

Système d’alimentation 
éprouvé à tarière en métal  

Combustion à air pulsé, 
refroidissement et           
cuisson par convection  

Allumeur électrique éliminant l’utilisation 
d’allumettes et d’allume-feux  

Gamme de températures de 170 à 600 
degrés pour de nombreuses options 
de cuisson du fumage à chaud jusqu’à 
la saisie  

Bouton d’amorçage facilitant la 
récupération de la chaleur ou 
augmentant l’intensité de la 
fumée  Roulettes  Roues de 6 po de diamètre  

Thermomètre de capot  

Poignée en acier inoxydable 
pour ouvrir le couvercle  

Pattes et tablette robustes  

Fumoir à froid 
5 tablettes escamotables 
Fumoir à froid ou réchaud  

Panneau de commande    
numérique avec sonde     
thermique programmable  

Modèles 450, 570 et 680 en acier 
de calibre 14  

Illustré avec la tablette latérale 
ou avant rabattable en option  

Housse adaptée 
Toile de polyester robuste 
sérigraphiée à coutures 
doubles de 600 deniers 
Intérieur en polyuréthane et 
sangle de serrage  

Tablette de cuisson supérieure 
S’enclipse facilement 
Supplément de 238 po²  

Tablette avant de luxe 
12 po (prof.) x 24 po (larg.) 
Modèle rabattable et   
enclipsable 
Fini acier inoxydable  
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Renseignements 
Grilloir à flammes voûté 

Tous les modèles Country Smokers comprennent un grilloir à flammes voûté de calibre 14 conçu 
pour supporter les températures élevées et procurer des années d’utilisation. Une fois fermé, le 
grilloir à flammes voûté est conçu pour empêcher les flammes d’entrer en contact direct avec la 
surface de cuisson, ce qui contribue à réduire les flambées. La conception voûtée augmente la 
surface chaude, ce qui permet à une quantité accrue de graisses et de jus provenant des viandes 
de s’évaporer pour procurer une saveur de fumée à la viande. On remarque aussi les rebords 
repliés le long des sections arrière et avant de la plaque en acier incurvée, qui aident à diriger la 
graisse excédentaire directement vers une extrémité du fumoir où elle est recueillie dans un seau 
amovible pratique. La conception unique dirige aussi la majorité des cendres en suspension vers 
le fond de la cuve principale tout en permettant à l’air chaud pulsé de circuler dans cette dernière 
pour procurer une cuisson par convection. 
Le grilloir à flammes OUVERT permet une cuisson à flammes directes à une température pouvant 
atteindre 1 000 °F. Cela permet de griller les biftecks, les rôtis ou les légumes. 

Allumeur automatique (n° 7) 
L’allumeur électrique de 300 watts élimine l’utilisation des liquides ou des gels d’allumage. Il est 
sécuritaire et convivial pour permettre même aux débutants de démarrer un BBQ Country       
Smokers. L’allumeur se compose d’une électrode logée dans un support en acier inoxydable. Ce 
type d’allumeur s’utilise depuis des années dans l’industrie des poêles à granulés. Le ventilateur 
de combustion/refroidissement souffle de l’air dans la section arrière de l’allumeur pour alimenter 
l’électrode. L’air très chaud s’échappe ensuite par l’extrémité ouverte située vers l’arrière de la 
grille de combustion. Les granulés commencent alors à chauffer pour finir par s’enflammer, ce 
qu’on appelle la combustion spontanée. L’allumeur reste activé pendant 7 à 15 minutes. Si jamais 
l’allumeur ne fonctionnait pas, il est possible de démarrer manuellement le barbecue. 
Remarque : L’allumeur peut être débranché pour permettre l’utilisation du BBQ Country Smokers 
avec un onduleur de 100 watts au minimum (voir la section sur le démarrage manuel de ce guide). 

.Grille de combustion (n° 8) 
La grille de combustion est faite d’acier inoxydable et constitue le cœur du barbecue. La 
température de combustion de cette grille peut atteindre de 1 700 à 2 000 °F. Les trous 
d’aération sont conçus pour permettre à une quantité appropriée d’air pulsé de forcer les 
granulés de bois à produire une chaleur propre pour griller ou pour produire une fumée 
savoureuse en mode fumoir. La section arrière de la grille de combustion comporte un 
grand trou ovale pour permettre à l’air chaud d’allumage de pénétrer pour laisser les 
granulés s’enflammer. 
Remarque : La grille de combustion doit être vérifiée après chaque utilisation            
PROLONGÉE pour s’assurer que les trous d’air de combustion ne sont pas obstrués et 
que le trou d’allumage est bien propre. 

Cuve de combustion (n° 9) 
La cuve de combustion sert à loger la grille de combustion et l’allumeur, en plus de    
diriger l’air de combustion pulsé. Cette cuve a été conçue pour pouvoir être déplacée 
facilement afin de faciliter le nettoyage et le remplacement de l’allumeur. Il est très     
important que la cuve de combustion soit positionnée et fixée correctement pour 
assurer une combustion et une chaleur adéquates. La cuve de combustion doit 
être bien appuyée sur le côté de la cuve principale et fixée avec une vis posée au fond 
de cette dernière (voir la section sur l’installation de la cuve de combustion). 
Assurez-vous qu’aucun corps étranger ne se trouve sous la cuve de combustion, ce qui 
risquerait de la soulever du fond de la cuve principale. Cela permettrait à l’air de       
combustion de fuir, ce qui réduirait la chaleur produite par le barbecue. 

Système d’alimentation à tarière 
Au cœur du système d’alimentation se trouvent une tarière en métal éprouvée (4) et un 
moteur de tarière à couple élevé (5). Cette combinaison permet l’utilisation de granulés 
de divers niveaux de qualité tout en réduisant les risques de grippage. La tarière en 
métal contribue aussi à maintenir une alimentation uniforme de combustible vers le feu, 
ce qui facilite le contrôle de la température. Le système d’alimentation à tarière est 
actionné par un moteur de 2 tr/min (voir la section sur le panneau de commande numé-
rique pour plus de détails). 
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Panneau de commande numérique 
Ce panneau ressemble beaucoup à celui d’un four de cuisine. Les principaux 
avantages sont la capacité de compenser automatiquement pour les diverses 
conditions ambiantes et les types de combustible, ce qui permet d’utiliser le BBQ 
longtemps et sans souci, ainsi que la fonction de sonde thermique programmable. 
 

À retenir : À l’instar d’un four de cuisine, la température RÉELLE varie selon 
la météo, la saveur des granulés utilisés et la quantité de nourriture placée au 
barbecue. 

 

TOUCHE DE MISE EN/HORS FONCTION 
Cette touche à effleurement sert à mettre le BBQ en fonction pour activer le mode de démarrage           
automatique. Elle sert aussi à mettre le BBQ hors fonction ou à actionner le mode de fermeture. 
 
TOUCHE D’AMORÇAGE 
Cette touche à effleurement procure la même fonction que tout autre BBQ Louisiana Grills. Elle est         
appréciée des cuisiniers de compétition. En maintenant cette touche enfoncée, le système d’alimentation 
en combustible se met à tourner pour amener des granulés vers la grille de combustion. Cette fonction peut 
servir à ajouter du combustible juste avant d’ouvrir le couvercle du barbecue, afin d’accélérer la             
récupération de la chaleur. Elle peut également servir à ajouter du combustible lors du fumage pour        
augmenter l’intensité de la saveur de fumée. 
 
TOUCHE POUR AUGMENTER/ABAISSER LA TEMPÉRATURE 
En appuyant sur la flèche vers le haut ou vers le bas, la lecture de l’écran à DEL peut être modifiée par 
tranches de 5 degrés. La température peut ainsi être réglée entre 170 °F pour le fumage à chaud, et 600 °F 
pour saisir les biftecks et les hamburgers. Cette touche s’utilise aussi avec la sonde thermique. 
 

 

ÉCRAN À DEL 
Cet écran sert à afficher les lectures de température, les messages d’erreur et les lectures            
d’alimentation. La température peut être affichée en degrés Fahrenheit ou Celsius. 
 

 

AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE 
En appuyant sur cette touche à effleurement, l’écran à DEL affichera la température RÉELLE ou la         
température RÉGLÉE. Le petit voyant à DEL se trouvant à côté des options sert à identifier la température 
d’affichage. 
 
 

SÉLECTION DE SONDE 
En appuyant sur cette touche à effleurement, l’écran à DEL affichera la température de la sonde du BBQ ou 
la température de la sonde THERMIQUE. Le petit voyant à DEL se trouvant à côté des options sert à    
identifier la température d’affichage. 

 Sonde thermique programmable 
Conçu grâce à l’électronique transistorisée de pointe, le panneau de commande  
numérique rend désormais facile pour quiconque de fumer, de faire cuire ou de saisir 
comme un professionnel. Non seulement ce panneau de commande permet-il de 
régler et de maintenir automatiquement la température de cuisson voulue (de 170 °F 
pour fumer à 600 °F pour saisir) tout comme un four de cuisine, il permet maintenant 
d’utiliser une sonde thermique pour faire cuire les aliments jusqu’à la température 
interne désirée pour passer ensuite à une température de réchaud. Avec le mode de 
cuisson par convection du barbecue qui empêche les aliments de se déshydrater, il 
suffit de régler le panneau de commande et de se détendre ou même de faire une 
sieste pendant que ce dernier s’occupe de tout. 
 
 
Cet écran indique qu’aucune sonde thermique n’est branchée au panneau de     
commande numérique lorsque la fonction de sonde thermique a été sélectionnée. 

Panneau de commande numérique 



 17 

Renseignements 
Fonctionnement du panneau de commande 
 

Mode de DÉMARRAGE 
Ce mode laisse l’électricité circuler vers tous les composants électriques pendant 20 minutes. Il s’agit d’un logiciel qui  
démarre automatiquement le ventilateur de combustion/refroidissement, l’allumeur et le système d’alimentation à un 
rythme préétabli jusqu’à ce que la sonde du barbecue atteigne une température de 150 °F. Une fois cette température  
atteinte, l’allumeur est mis hors fonction et le rythme d’alimentation est contrôlé par le panneau de commande. S’il arrive 
que la température de 150 °F ne soit pas atteinte dans les 20 minutes, le panneau de commande se met hors fonction et 
le code ER-2 s’affiche à l’écran. 
 

Mode d’EXTINCTION 
Lorsque vous avez terminé la cuisson, il suffit d’appuyer sur la touche de mise hors fonction. Le panneau de commande 
éteindra le système d’alimentation seulement et laissera le ventilateur continuer de fonctionner non seulement pour brûler 
le combustible proprement et efficacement, mais aussi pour refroidir le barbecue. Lorsque la température du barbecue 
descend à 130 °F, le panneau de commande s’éteint complètement. 

Trémie refroidie par ventilateur 
Toute la gamme de BBQ Country Smokers utilise la même trémie et les mêmes      
composants. Afin d’améliorer la durée utile du barbecue et de ses principaux           
composants, le ventilateur de combustion/refroidissement est utilisé pour remplir trois 
fonctions clés : 
 

1. Mettre sous pression l’intérieur de la trémie pour refroidir le câblage, les composants 
électriques et les granulés de bois. 

2. Forcer une circulation d’air constante entre la trémie et la paroi de la cuve principale 
du barbecue. En raison des températures supérieures requises pour saisir et 
des périodes d’utilisation prolongées qu’un barbecue à granulés peut subir, 
comme dans le cas du fumage lent d’un porc entier, la circulation d’air sert à 
procurer une barrière d’air entre les deux surfaces. Veillez à ce que les fentes 
d’aération pratiquées dans les sections avant et arrière de la trémie ne 
soient jamais obstruées. 

3. Fournir de l’air de combustion pour permettre aux granulés de brûler adéquatement. 
L’air pulsé est ensuite utilisé pour procurer la cuisson par convection dans le 
barbecue-fumoir. La cuisson par convection emprisonne les jus et distribue  
uniformément la chaleur dans tout le barbecue pour procurer une saveur  

            succulente et une cuisson parfaite. 

Fini par poudrage 
Louisiana Grills utilise un fini par poudrage à haute température pour la totalité de sa 
gamme de BBQ Country Smokers. Ce fini à haute température est homologué à          
1 000 °F. Il procure un entretien facile et augmente la durée utile du barbecue-fumoir. 
L’enduit par poudrage est écologique et produit un excellent fini supérieur sur lequel les 
clients peuvent compter. La préservation de l’allure initiale du fini par poudrage est une 
affaire simple. Si le fini se raye ou qu’il a besoin d’être rafraîchi, il est important        
d’utiliser une peinture de retouches (haute température pour BBQ) pour effectuer la 
réparation dès que possible (voir la section sur l’entretien pour les détails). 

Ramasse-graisse 
Tous les BBQ Country Smokers utilisent le système de grilloir à flammes voûté qui 
dirige tout excès de graisse que ne s’évapore pas directement dans un                     
ramasse-graisse scellé. Dé là, l’excès de graisse s’écoule dans une descente pour finir 
dans un seau en métal facile à nettoyer et à remplacer. L’anse en métal du seau     
s’accroche tout simplement à une fente pratiquée dans la descente. Laissez la graisse    
refroidir avant d’enlever le seau. 
CONSEIL : Pour remplacer le seau à graisse, vous pouvez réutiliser les petits seaux en 
métal des chandelles de jardin, par exemple. 

 

Tamis de trémie 
Tous les BBQ Country Smokers utilisent un tamis en métal monté à l’intérieur de la 
trémie pour empêcher les doigts, les vêtements et tout autre objet d’entrer en contact 
avec la tarière en métal. Ce tamis ne peut pas être enlevé, à moins d’avis contraire 
provenant du service à la clientèle Dansons ou d’un technicien autorisé pour effectuer 
des travaux d’entretien. 
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CONSEIL          Rangez toujours les granulés dans un endroit sec. Évitez tout 
contact avec l’humidité. Cette dernière est absorbée par les granulés, qui produisent 
ensuite un nombre inférieur de BTU ou se mettent à gonfler et à se briser. Servez-vous 
d’un bac ou d’un seau refermable résistant à l’humidité. 

Granulés de bois dur 100 % naturel 
Ils ne sont pas plus épais que la gomme à effacer au bout d’un crayon. Ceux qui les voient pour 
la première fois croient qu’il s’agit de nourriture pour les lapins, mais rien n’égale la capacité de 
production de chaleur ni la saveur des granulés de bois. Ces derniers brûlent proprement pour 
générer quelque 8 200 BTU la livre et produire très peu de cendres (0,3 lb par sac de 40 lb), en 
plus de contenir peu d’humidité (5 à 7 %) et d’être carboneutres. 
 
Les granulés de bois pour barbecue sont produits de la même manière que ceux destinés au 
chauffage domestique, selon la norme PFI Standard Premium Grade (voir le site pelletheat.org). 
La matière brute pure (sciures de bois) est pulvérisée à l’aide d’un broyeur à marteaux et      
poussée par pression dans un moule. Une fois dans le moule, la matière est découpée à une 
longueur spécifique, refroidie, tamisée, aspirée, puis placée dans des sacs de 20 ou de 40 lb. 

Les granulés de bois pour BBQ diffèrent des granulés pour fumoir, utilisés dans les appareils à 
gaz ou à propane, en ce que la plupart des granulés pour BBQ découlent de la combinaison 
d’une saveur principale et d’une saveur neutre. Cette méthode est utilisée en raison de la saveur 
plus intense qui est créée lors de l’utilisation de granulés comme combustible principal. 

Description des saveurs 
 
Louisiana Grills parcourt le continent à la recherche de nouveaux mélanges de bois. 

ickory du Wisconsin et érable, mélange 40/60 
Saveur riche et fumée de bacon. Considérée comme la « reine des essences de bois ». 

É  

P
C
M 

rable du Minnesota 100 % de l’est et du Midwest. 
Doux, neutre et touche sucrée.    

ommier de Nouvelle-Angleterre et érable, mélange 40/60 
Saveur fumée légèrement sucrée. Fortement recommandé pour la cuisson au four. 

erisier de Pennsylvanie et érable, mélange 40/60 
Légèrement sucré mais acidulé. Donne une teinte rosée aux viandes pâles. 

élange de compétition 
50 % érable, 25 % hickory, 25 % cerisier 
Mélange idéal à la fois sucré, savoureux et acidulé. Utilisé par plusieurs professionnels. 

M esquite du Texas et érable, mélange 35/65 
Saveur prononcée, piquante et épicée; comme la cuisine Tex-Mex. 

P acanier de Géorgie et érable, mélange 40/60. Saveur subtile du sud-est. 
Saveur fumée de bacon. Semblable à l’hickory, mais moins prononcée. 

onneau à whiskey du Tennessee - Mélange de choix à édition limitée, prix supérieur 
80 % chêne, 20 % tonneau à whiskey 
Saveur de fumée prononcée et sucrée avec goût piquant. Idéal pour les viandes rouges. 

T 

H
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Étape 1 
Ouvrez le COUVERCLE DU FUMOIR et enlevez les 
grilles de cuisson (13). 
 

Étape 2 
Enlevez le grilloir à flammes voûté (12). Retirez tout 
résidu d’aliment ou toute accumulation de graisse. 
 

Étape 3 
Enlevez la grille de combustion en acier inoxydable 
(8) et inspectez la cuve de combustion (9).  
Retirez-en tout corps étranger. Assurez-vous que les 
trous d’aération de la grille (8) et de l’allumeur (7) 
sont exempts de débris. 
 

Remarque : Vous pouvez doubler le fond de la 
cuve principale avec du papier d’aluminium  
robuste. Étalez ce papier de gauche à droite en  
commençant par la zone de la cuve de combustion 
vers celle du support du grilloir à flammes voûté. 
Cela facilitera le nettoyage et l’entretien général. 
 

Étape 4 
Remettez la grille de combustion (8). Assurez-vous que cette grille en acier inoxydable repose bien dans la cuve de  
combustion (9) et que l’allumeur est bien aligné avec le trou pratiqué dans la grille de combustion. Vous devrez peut-être 
soulever ou abaisser délicatement l’allumeur pour l’aligner avec le trou. 
 

Étape 5 
Remettez le grilloir à flammes voûté (12). La plus grande section de ce dernier doit être orientée vers le haut et les fentes 
à flammes doivent se trouver à proximité de l’extrémité de la trémie de la cuve principale. Elle doit aussi reposer sur le 
support de montage et la plaque de séparation de la graisse. La fente s’accroche au support mobile se trouvant  
au-dessus de la zone de chute des granulés. Assurez-vous que ce support de montage est bien ajusté à la cuve  
principale. La seconde pièce du grilloir à flammes se place ensuite par-dessus la première pour coulisser et fermer le 
tout. Pour faire cuire des aliments qui dégouttent beaucoup, vous pouvez doubler le grilloir à flammes voûté en position 
fermée avec du papier d’aluminium robuste pour faciliter le nettoyage. 
 

Étape 6 
Remettez les grilles de cuisson (13). 
 

Étape 7 
Assurez-vous que le seau à graisse (11) est bien installé, nettoyé et prêt à l’emploi. 
 

Étape 8 
Ouvrez le couvercle de la trémie (1) et vérifiez s’il y a des corps étrangers. Remplissez la trémie (2) avec les granulés de 
bois entièrement naturels de votre choix. 
 

Étape 9 
Branchez le BBQ, démarrez-le et goûtez la saveur! 

Démarrage 
Procédure initiale 

Veuillez noter que durant l’expédition ou les manipulations sur la terrasse, certains déplacements peuvent s’être produits 
dans le BBQ. Une inspection visuelle approfondie est donc requise. Veuillez suivre cette procédure initiale pour assurer 
le fonctionnement adéquat et sécuritaire du BBQ. 

CONSEIL    Il est fortement recommandé de toujours suivre cette PROCÉDURE 
INITIALE après avoir utilisé le BBQ de 1 à 3 fois. Cela assurera un allumage 
approprié, une chaleur adéquate et de nombreuses expériences de BBQ    
réussies.  
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Démarrage 
 De nos jours, l’alimentation et la nourriture santé ayant la cote, chacun connaît l’importance d’une consommation de 
gras réduite. Une des meilleures façons de réduire le gras dans son alimentation consiste à utiliser une méthode de  
cuisson à faible niveau de gras, comme le barbecue. Avec un barbecue à granulés de bois naturels, la saveur boisée 
succulente pénètre la viande et réduit la consommation de sauces à teneur élevée en sucre. 
 

Dans ce guide, vous remarquerez l’importance accordée à la cuisson lente des aliments à température MOYENNE. 
Grâce à la cuisson par convection et à son grilloir à flammes voûté, le BBQ Country Smokers               
permet d’éviter les flambées et de maximiser la valeur nutritive des aliments que vous cuisinez. 

Vous trouverez ci-dessous des conseils importants qui contribueront à l’obten-
tion de la cuisson parfaite recherchée avec le BBQ Country Smokers.  

Environnement 
À l’instar de tous les barbecues, les conditions de la météo jouent un rôle majeur pour les performances du BBQ     
Country Smokers et pour le temps de cuisson requis pour vos bons petits plats. Le BBQ Country Smokers, avec sa  
carcasse à paroi simple, doit être considéré comme un appareil 2 ou 3 saisons, selon la région dans laquelle vous vivez. 
Pour plus de détails sur la cuisson et les conditions de la météo, consultez les conseils pour le temps CHAUD et le 
temps FROID dans ce guide d’utilisation. 
 

Positionnement du barbecue 
Un BBQ Country Smokers doit toujours se trouver à un minimum de 12 po de tout mur. Il est d’ailleurs vendu avec des 
roues ou des roulettes pour en faciliter les déplacements. En protégeant le BBQ du vent, vous favoriserez la               
température, la rétention de chaleur et la récupération de chaleur lorsque vous ouvrirez le couvercle. Le fait de tourner le 
fumoir de ¼ tour pour protéger du vent les trous d’aération favorisera la température. 
 

Utilisation du BBQ 
Rodage initial 
Avant d’utiliser le barbecue-fumoir pour la première fois, nous vous recommandons d’effectuer un rodage pour le       
débarrasser de tout corps étranger. Allumez-le et laissez-le fonctionner à température ÉLEVÉE, ou à plus de 500 °F, 
couvercle baissé pendant 30 à 40 minutes. 
 

Allumage du BBQ 
Il est recommandé de toujours suivre la procédure INITIALE après avoir utilisé le BBQ de 1 à 3 fois. Cela assurera un 
allumage adéquat et de nombreuses expériences fructueuses. Suivez les instructions d’allumage décrites dans ce 
guide. Si le BBQ ne s’allume pas, cela est probablement dû à une grille de combustion encrassée qui obstrue la        
circulation d’air de l’allumeur automatique (voir les instructions d’allumage dans ce guide). 
Si l’allumeur automatique refuse d’enflammer les granulés de bois, il est facile d’allumer manuellement le barbecue avec 
une allumette et un produit d’allumage (voir les instructions d’allumage dans ce guide). 
 

Préchauffage 
Il est extrêmement important de TOUJOURS laisser le barbecue préchauffer pour atteindre une température de 
plus de 450 °F pendant 5 à 10 minutes avant chaque séance de barbecue. Cela permet au barbecue et aux grilles 
de cuisson de chauffer rapidement, de brûler les bactéries et les corps étrangers, ainsi que de permettre au barbecue de 
maintenir sa température de cuisson une fois les aliments placés dans la zone de cuisson. Si vous ne prenez pas le 
temps d’effectuer le PRÉCHAUFFAGE, vous constaterez qu’il faudra beaucoup plus de temps pour amener le barbecue 
et les aliments à la température de cuisson. 
 

PRÉCHAUFFEZ toujours le BBQ Country Smokers avec le couvercle fermé. Réglez la température au niveau ÉLEVÉ, 
démarrez le barbecue et laissez-le PRÉCHAUFFER (450 °F OU PLUS) pendant 5 à 10 minutes. Cela vous donnera 
assez de temps pour préparer vos aliments, en plus de constituer la dernière étape de nettoyage des grilles de cuisson. 
Remarque : Après le préchauffage, réglez la température de cuisson voulue et laissez le couvercle ouvert jus-
qu’à ce qu’elle soit atteinte. 
 

Position du couvercle 
Fermez toujours le couvercle pour la cuisson. Non seulement cela uniformise-t-il la température, mais les aliments     
cuisent plus rapidement et vous consommerez moins de combustible en profitant de la cuisson par convection à air   
pulsé. Un couvercle fermé aide aussi à obtenir cette saveur succulente de fumée. Vous pouvez ralentir la cuisson en 
soulevant légèrement le couvercle à l’aide d’un soulève-grille. 
 
 

ATTENTION : Les feux de graisse sont causés par un mauvais entretien du barbecue ou par l’absence de nettoyage 
régulier du fond de la cuve principale. Dans le cas improbable où vous subiriez un feu de graisse pendant la cuisson, 
retirez rapidement les aliments du barbecue, puis fermez le couvercle. Si le feu ne s’éteint pas rapidement, ouvrez le 
couvercle et saupoudrez un peu de bicarbonate de soude sur le feu. Prenez garde de vous brûler. Si cela ne fonctionne 
pas, mettez le BBQ hors fonction pour couper l’alimentation de granulés et laissez le couvercle fermé jusqu’à ce que le 
feu sont complètement éteint. 
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Démarrage  
Vous trouverez ci-dessous des conseils importants qui contribueront à l’obtention 
de la cuisson parfaite recherchée avec le BBQ Country Smokers. 

Remarque : La température indiquée sur le panneau de            
commande n’est PAS exacte. En raison de l’environnement, du 
combustible et des conditions de cuisson, les réglages sont   
fournis à titre indicatif seulement. 
 

Utilisation du BBQ (suite) 
Réglages de température de cuisson 
ÉLEVÉ (375 À  600 F) 
Le réglage ÉLEVÉ chauffe le BBQ entre 375 et 600 °F (316 °C) selon la météo. Ce réglage sert à préchauffer rapidement 
le barbecue et à finir le nettoyage des grilles de cuisson et du grilloir à flammes voûté. Il peut aussi servir par temps très 
froid ou pour cuisiner en gardant le capot ouvert, ainsi qu’avec le grilloir à flammes voûté en position ouverte pour créer 
des biftecks « bleus » ou des légumes cuits au feu. 
 
MOYEN (275 À 350 °F) 
Ce réglage est idéal pour cuire au four, rôtir ou terminer un fumage lent. Il réduit grandement les risques de flambées 
avec le grilloir à flammes voûté en position FERMÉE. Il permet de cuire les aliments enrobés de bacon et procure un bon 
contrôle. 
 
BAS (170 À 250 °F) 
Le réglage BAS procure une température de 170 à 220 °F. Il s’utilise pour rôtir lentement, rehausser la saveur de fumée, 
garder les aliments au chaud et bien d’autres créations savoureuses. Il est fortement recommandé pour la dinde de   
l’Action de grâce, le jambon de Pâques ou un gros repas de Noël. 
 
Le fumage est une variation du barbecue et constitue le principal avantage de l’utilisation d’un barbecue à granulés de 
bois. Il existe deux types de fumage : CHAUD et FROID. Le fumage CHAUD, autre nom du barbecue, se fait               
généralement entre 170 et 250 °F. Il convient le mieux à une cuisson lente, comme avec les grosses coupes de viande, 
le poisson ou la volaille. Le fumage FROID consiste à placer les aliments assez loin du feu pour qu’ils deviennent fumés 
sans cuire. Ce BBQ Country Smokers est considéré comme un fumoir CHAUD. 
 
Faites des essais pour vérifier le temps de fumage avant la cuisson. Certains passionnés du barbecue préfèrent fumer 
les aliments à la fin du processus de cuisson ou simplement pour les garder au chaud. 

CONSEIL Les températures indiquées ci-dessus sont approximatives et dépendent 
de la température à l’extérieur, de la force et de la direction du vent, de la longueur et 
du type des granulés et du nombre de cycles d’ouverture du couvercle. 

Après la cuisson – Nettoyage 
Un des principaux avantages du BBQ Country Smokers est le nettoyage minimum qu’il nécessite. Après avoir terminé la 
cuisson et laissé la saveur s’infuser dans votre viande de choix, nous vous recommandons ceci : 
 
1. À l’aide d’une brosse de nettoyage à manche long à soies en laiton ou en métal souple, enlevez les restes d’aliments 

ou les accumulations des grilles de cuisson pendant qu’ils sont encore chauds. 
2. Placez la température au réglage ÉLEVÉ pendant 5 minutes. Laissez le barbecue chauffer, puis appuyez sur la 

touche à effleurement de mise HORS FONCTION. 
             - Le panneau de commande arrêtera l’alimentation des granulés, mais le ventilateur continuera de faire brûler                              
 adéquatement ceux qui restent puis, l’appareil s’éteindra automatiquement après 20 minutes. 
3.    Un frottage rapide des surfaces à fini par poudrage à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau savonneuse                          
 permettra de con  server sa belle allure à l’appareil. 
4.     Laissez refroidir le BBQ, puis rangez-le en utilisant la HOUSSE DE BARBECUE en option. 
 

CONSEIL Afin d’intensifier la saveur succulente, passez au réglage de fumage chaud 
(bas) immédiatement après avoir placé les aliments sur le barbecue. Cela permet à la 
fumée de pénétrer par les pores de la viande avant qu’elles se ferment à 120 °F. 

Panneau de commande numérique 
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Démarrage 

 CONSEIL Il est fortement recommandé de toujours suivre cette PROCÉDURE      
INITIALE après avoir utilisé le BBQ de 1 à 3 fois. Cela assurera un allumage  
approprié, une chaleur adéquate et de nombreuses expériences de BBQ        
réussies  

                                        Démarrage – automatique 
 

Vérifiez toujours la cuve de combustion, la grille de combustion, les trous de l’allumeur, le pare-flammes, les surfaces de 
cuisson, la trémie et les granulés de bois avant de démarrer ou d’utiliser le barbecue-fumoir. 
 

1. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise de courant de 110 volts avec mise à la terre. Ne cassez PAS la 
broche de mise à la terre du cordon et n’utilisez PAS une prise de courant ni une rallonge électrique sans mise à la terre. 
Remarque : Si l’appareil déclenche un circuit à DFT, branchez-le d’abord dans une barre multiprise, puis dans la 
prise de courant. 
 

2. Ouvrez le couvercle de la trémie. Assurez-vous qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la trémie ou dans le      
système d’alimentation. Remplissez la trémie de granulés de bois secs parfumés entièrement naturels. 
 

3. Appuyez sur la touche de mise en/hors fonction.   Le mode de DÉMARRAGE s’actionne. 
Le SYSTÈME D’ALIMENTATION commence à distribuer le combustible au rythme prévu par le logiciel, l’allumeur     
commence à chauffer et le ventilateur se met en marche. 
Le mode de DÉMARRAGE dure 20 minutes ou jusqu’à ce que l’appareil atteigne une température de fonctionnement de 
150 °F. 
 

4. Appuyez sur le clavier pour afficher la température RÉGLÉE. 
 

5. À l’aide de la flèche vers le HAUT, réglez la température à plus de 500 °F. 
Remarque : Laissez toujours le barbecue PRÉCHAUFFER avant de placer le réglage à la température voulue. 
 

6. Après avoir laissé le barbecue PRÉCHAUFFER, utilisez les flèches du clavier pour régler la température voulue. 
 

                                        Démarrage – manuel 
 
1. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise de courant de 110 volts avec mise à la terre. Ne cassez PAS la 
broche de mise à la terre du cordon et n’utilisez PAS une prise de courant ni une rallonge électrique sans mise à la terre. 
 

2. Ouvrez le couvercle de la trémie. Assurez-vous qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la trémie ou dans le      
système d’alimentation. Remplissez la trémie de granulés de bois secs parfumés entièrement naturels. 
 

3. Enlevez les grilles de cuisson, le protège-saveur et le pare-flammes en U (le cas échant) pour exposer la grille de 
combustion dans le fond de l’appareil. 
 

4. Placez deux grosses poignées de granulés dans la grille de combustion. 
 

5. Pulvérisez un allume-feu gélifié ou tout autre allume-granulés homologué dans la grille de combustion sur les           
granulés. 
 

6. Procédez à l’allumage à l’aide d’une allumette longue ou d’un briquet à col allongé. 
AVERTISSEMENT : NE TENTEZ JAMAIS D’AJOUTER DE L’ALLUME-FEU DANS UN FEU DÉJÀ ENFLAMMÉ OU SUR 
UNE GRILLE CHAUDE. IL POURRAIT Y AVOIR UNE REPRISE D’INCENDIE QUI RISQUERAIT DE VOUS CAUSER 
DES BRÛLURES GRAVES. 
 

7. Laissez brûler l’allume-feu pendant 3 à 5 minutes. 
 

8. Remettez délicatement le pare-flammes (le cas échéant), le protège-saveur et les grilles de cuisson. 
 

9. Suivez les étapes 3 à 6 de la procédure de démarrage AUTOMATIQUE. 

CONSEIL : Lorsque vous réduisez le réglage à la température voulue, il est   
fortement recommandé de relever le couvercle jusqu’à ce que la température     
RÉELLE soit relativement proche de la nouvelle température RÉGLÉE. 
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Démarrage 
Sonde thermique programmable 

 
 
 
 
 
 
 

La sonde thermique programmable du panneau de commande numérique constitue le plus récent ajout à la famille des 
BBQ Louisiana Grills et s’avère un outil essentiel aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Il suffit de 
brancher la sonde dans le panneau, puis dans les aliments et de régler la température voulue pour l’intérieur des        
aliments. Non seulement l’appareil fera-t-il cuire les aliments selon vos réglages, mais il réduira automatiquement la    
température du BBQ au plus bas possible pour que les aliments soient cuits à la perfection, comme vous les aimez, à 
tout coup. Alors, détendez-vous et préparez-vous à goûter la saveur. 
 

FONCTIONNEMENT : 
   BRANCHEMENT DE LA SONDE 
   Insérez la fiche de type audio de 1/8 po (3,5 mm) de la sonde thermique dans la prise.       
   Assurez-vous de l’y insérer complètement (vous la sentirez et l’entendrez se mettre en place). 

 

  TOUCHE DE MISE EN/HORS FONCTION 
  Appuyez sur cette touche pour actionner le panneau de commande. 
 

TEMPÉRATURE DE CUISSON DU BARBECUE 
Appuyez sur la touche PROBE pour la mettre à GRILL. Appuyez sur la touche TEMP pour la 
mettre à SETPOINT. À l’aide des flèches vers le haut et vers le bas, sélectionnez la           
température voulue entre 170 et 600 °F. Appuyez sur cette touche une seconde fois pour   
afficher la température réelle. 
 

TEMPÉRATURE DE LA SONDE THERMIQUE 
Appuyez sur la touche PROBE pour la mettre à MEAT. Appuyez sur la touche TEMP pour la 
mettre à SETPOINT. À l’aide des flèches vers le haut et vers le bas, sélectionnez la          
température voulue pour l’intérieur des aliments entre 50 et 225 °F.  Appuyez sur cette touche 
une seconde fois pour afficher la température réelle de la sonde thermique. 
 

CONSEIL : Placez le réglage de 10 à 15 degrés sous la température voulue, car les aliments continuent de chauffer 
jusqu’à un certain point pendant que le barbecue refroidit. 
 

   GOUTEZ LA SAVEUR! 
   L’appareil fera cuire automatiquement les aliments jusqu’à ce que la température réelle de la 
   sonde thermique soit atteinte. Il descendra ensuite automatiquement la température à son 
   réglage le plus bas de 180 °F et vous en informera en émettant six bips. La température  
   voulue du barbecue sera automatiquement réduite à 180 °F. 
 

REMARQUE : 
 1. Gardez la sonde thermique aussi propre et sèche que possible. Nettoyez-la avec un chiffon imbibé  
  d’eau savonneuse. À l’instar de la sonde du barbecue, si les fils de la sonde thermique sont exposés à 
  du liquide pendant une longue période, la lecture de la température risque d’être erronée. Dans les cas 
  extrêmes, la température réelle affichera 32 °F. Pour y remédier, laissez le cordon de la sonde     
  s’assécher complètement avant de la réutiliser. Un sèche-cheveux peut accélérer ce processus. 
 2. Ne submergez PAS la sonde thermique lorsque vous la nettoyez et ne la placez PAS au lave-vaisselle. 
 3. Ne pincez PAS les fils tressés en acier inoxydable, blindés mais fragiles. 
 4. Ne laissez PAS les fils tressés à haute température en acier inoxydable gainés de Téflon résistant à la fumée 
  et à l’humidité entrer en contact direct avec les flammes. 
 
 
 
 
 
ATTENTION : N’UTILISEZ PAS DE LIQUIDE INFLAMMABLE COMME DE L’ESSENCE, DU COMBUSTIBLE À LAN-
TERNE, DU KÉROSÈNE, UN ALLUME-FEU À CHARBON DE BOIS NI AUCUN AUTRE LIQUIDE SEMBLABLE POUR 
DÉMARRER OU RAVIVER UN FEU. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES BIEN ÉLOIGNÉS DU BARBECUE LORSQUE 
VOUS UTILISEZ CE DERNIER. 

Panneau de commande numérique 
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Démarrage 
Mise hors fonction du fumoir 

Votre BBQ à granulés Louisiana Grills Country Smokers vous procurera de nombreuses années d’utilisation avec un     
minimum de nettoyage. Une étape importante consiste à permettre au barbecue et aux grilles de cuisson de faire un     
autonettoyage en faisant fonctionner le barbecue à température ÉLEVÉE ou de PRÉCHAUFFAGE à plus de 450 °F      
pendant 5 à 10 minutes après chaque utilisation. 
 

Une fois la cuisson terminée avec votre appareil Louisiana Grills, réglez la température entre 450 et 500 °F. Laissez   
fonctionner le barbecue pendant 5 à 15 minutes, selon ce que vous venez de faire cuire, pour qu’il puisse effectuer son 
nettoyage normal. Si vous avez cuisiné de la viande très grasse, enrobée de BACON par exemple, il est bon de laisser le 
barbecue fonctionner pendant 10 à 20 minutes de plus. En cas de feu de graisse, NE PANIQUEZ PAS, NE                  
DÉBRANCHEZ PAS l’appareil, mais laissez tout simplement le couvercle fermé pour que le feu s’éteigne de lui-même, à 
la manière d’un four autonettoyant. Cela réduira grandement les risques de flambées lorsque vous préparerez vos      
prochains repas savoureux.  
 

Une fois le nettoyage terminé, il suffit d’appuyer sur la touche d’effleurement de mise hors fonction. Le panneau de      
commande de l’appareil Louisiana Grills commencera alors son processus automatique de mise hors fonction ou de    
refroidissement. 
- Le système d’alimentation cessera de fournir du combustible. 
- Le feu s’éteindra de lui-même. 
- Le ventilateur de combustion/refroidissement continuera de fonctionner jusqu’à ce que la température descende à 130°F. 
- Une fois la procédure terminée, le ventilateur et le voyant d’alimentation s’éteindront. 
 

Si vous avez oublié le dessert, vous pouvez appuyer sur la touche à effleurement de démarrage. Si la température réelle 
est supérieure à 150 °F, le barbecue continuera de fonctionner normalement. Si elle est inférieure à 150 °F, il reprendra le 
processus de démarrage. 

CONSEIL Soyez régulier dans l’entretien et le nettoyage du barbecue. Un bon     
entretien prolongera la durée utile du barbecue et lui gardera sa belle allure. 

Entretien du BBQ 

 

Démarrer la saison du bon pied 
Un peu de temps et d’efforts consacrés au début de la saison aideront non seulement à prolonger la durée utile du barbe-
cue, mais aussi à en assurer la fiabilité. Il fera de vous le roi ou la reine du barbecue. La plupart des techniques de net-
toyage sont décrites ci-dessous. Consultez votre détaillant, qui pourrait proposer un programme d’entretien annuel et un 
service d’inspection. 
 

Surfaces de travail en acier inoxydable 
Nettoyez TOUJOURS la saleté et la poussière des surfaces en acier inoxydable avant d’entreprendre la cuisson. La saleté 
pourrait s’incruster dans le métal et le décolorer. Vous pouvez nettoyer facilement ces surfaces avec un chiffon doux et de 
l’eau chaude savonneuse. Une application rapide de nettoyant pour acier inoxydable à l’aide d’un chiffon doux conviendra 
aussi, mais il faut faire attention de ne pas en appliquer sur les surfaces peintes ni sur les pièces intérieures. Avec la popu-
larité grandissante des appareils en acier inoxydable, il existe maintenant de nombreux produits commerciaux conçus pour 
nettoyer et protéger les surfaces en acier inoxydable. 
 

Surfaces peintes ou à fini par poudrage 
Les surfaces peintes ou à fini par poudrage de même que leur entretien ne sont pas couverts par la garantie. 
Cela fait partie de l’entretien général. 
 

Assurez-vous de roder le BBQ Country Smokers neuf pendant un minimum de 30 à 40 minutes avant de l’utiliser pour la 
première fois. Cela permet au fini de bien durcir, ainsi qu’à l’odeur de neuf et aux résidus de fabrication de s’évaporer. 
N’utilisez PAS de nettoyant pour le four, de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer sur les surfaces finies. 
 

Après le rodage, le maintien de l’allure initiale de tout fini est relativement simple. La fumée et la crasse qui s’accumulent 
sur les surfaces à l’occasion contiennent de l’humidité et des sels pouvant nuire à l’enduit par poudrage et il faut les enle-
ver. Les surfaces finies doivent être lavées régulièrement. Nettoyez-les à l’eau savonneuse avec un détergent neutre et 
rincez-les à l’eau claire. 
 

Une fois l’enduit par poudrage appliqué sans dommage aux pièces et avec un entretien régulier, il devrait être pratique-
ment permanent. Un enduit appliqué correctement, quoique sans adhérence métallurgique, ne devrait pas fendiller, s’écail-
ler ni peler comme le fait la peinture standard. 
 

Remarque : S’il devait y avoir des rayures, de l’usure ou un écaillage du fini, les surfaces peintes ou à enduit par 
poudrage peuvent être retouchées ou repeintes avec de la peinture à haute température pour BBQ. 

Le nettoyage d’un barbecue connaît deux extrêmes : ceux qui astiquent l’appareil en totalité après chaque usage et ceux 
qui sont convaincus que le nettoyage ne fait qu’atténuer la saveur de barbecue. 
La règle est simple : IL FAUT FAIRE PREUVE DE MODÉRATION. 
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Entretien du BBQ (suite) 
Grilles de cuisson 
 

Lorsque les grilles sont neuves, lavez-les bien à l’eau tiède savonneuse, remettez-les dans le fumoir et PRÉCHAUFFEZ ce 
dernier pendant 20 à 30 minutes. Une fois la cuisson terminée, ouvrez le couvercle et servez-vous d’une brosse à manche 
long pour nettoyer les grilles à fond. À défaut d’utiliser une brosse, servez-vous de pinces à manche long et d’une boule de 
papier d’aluminium. Ensuite, réglez le BBQ à la température élevée ou de préchauffage jusqu’à ce qu’il n’y ait pratiquement 
plus de fumée (environ 5 minutes). Cela enlèvera la majorité des matières qui s’accumulent sur les grilles de cuisson. 
 

Lors de la séance de barbecue suivante, laissez le fumoir PRÉCHAUFFER pendant 10 à 15 minutes pour compléter le 
cycle de nettoyage. Frottez rapidement les grilles avec une brosse de nettoyage. Le fait d’appliquer une couche mince 
d’huile de cuisson sur les grilles avant d’y placer la viande réduira le temps consacré au nettoyage, en plus de vous      
permettre de déplacer facilement les aliments sans qu’ils collent ou se défassent. 
 

Housse 
 

Une housse Country Smokers aidera à protéger le BBQ des aléas de la météo et des polluants. À l’instar de tout autre 
article pour l’extérieur néanmoins, une housse à elle seule ne peut pas remplacer un bon entretien du BBQ. Le respect des 
consignes d’entretien de ce guide augmentera grandement la durée utile du BBQ. 
 

Conseils pratiques 
 

À FAIRE 
 Veillez à la propreté de la housse Country Smokers. Cette dernière       

constitue la meilleure protection contre les moisissures, qui se forment 
sur la saleté ou les corps étrangers accumulés sur le dessus ou en des-
sous du tissu. Utilisez un produit qui permettra de nettoyer, mais aussi de 
protéger. 

 Faites réparer sans attendre toute déchirure ou perforation. 
 Gardez la housse éloignée des animaux. 
 Gardez la housse éloignée des arbustes et des vignes, car plusieurs      

contiennent de l’acide pouvant détériorer le tissu. 
 

À ÉVITER 
 Installer la housse lorsque le BBQ est encore chaud. 
 Ranger des objets sur la housse du BBQ. 
 Laisser des feuilles, des brindilles ou des débris organiques demeurer sur la housse durant de longues périodes. 
 Nettoyer la housse avec un jet à haute pression ou à la vapeur. 
 Utiliser une brosse à soies rigides, des détergents corrosifs, des nettoyants abrasifs ou du chlore sur la housse de 

BBQ. 
 

Grilloir à flammes voûté 
Ce composant nécessite très peu d’entretien, en raison de sa construction et du type de matériau utilisé. À l’occasion, vous 
pouvez enlever avec une brosse les restes calcinés, comme le fromage fondu et la sauce BBQ très épaisse. Le meilleur 
moment pour nettoyer et inspecter ce composant se situe pendant la procédure initiale, qu’il faut effectuer après 1 à 3 
séances de barbecue. 
 

Pour accélérer le nettoyage, nous vous recommandons de couvrir le grilloir à flammes voûté en position fermée avec du 
papier d’aluminium robuste. Ce dernier doit être remplacé après chaque usage et utilisé uniquement lorsque la              
température de cuisson est inférieure à 400 °F. 
 

Les rainures à graisse doivent être nettoyées à l’occasion pour éliminer les accumulations, permettre à la graisse de couler 
librement pour s’égoutter et faciliter le mouvement du dessus coulissant du grilloir à flammes. 
 

Cuve principale 
Au début de la saison et 2 ou 3 fois durant la saison, il est recommandé d’enlever le grilloir à flammes voûté et la grille de 
combustion. Nettoyez ensuite toute la surface intérieure de la cuve principale pour enlever tout ce qui aurait pu s’y        
accumuler. 
 

 Assurez-vous que le barbecue a REFROIDI COMPLÈTEMENT avant d’y passer un aspirateur d’atelier ou d’en retirer 
les cendres. 

 

 Vous pouvez utiliser de l’eau chaude savonneuse, un dégraissant pour la cuisine, etc., pour nettoyer toute la surface 
intérieure de la cuve principale. Cela réduit les accumulations de graisse et les possibilités de flambées. 

 

 Pour faciliter le nettoyage, il est recommandé de couvrir le fond de la cuve principale avec du papier d’aluminium   
robuste. Commencez à l’étaler du côté du brûleur et finissez à la zone de ramasse-graisse. 
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Entretien du BBQ (suite) 
Cuve de combustion, série 3 
La cuve de combustion doit être installée correctement pour que le BBQ fonctionne normalement. La cuve de     
combustion de série 3 est munie d’un fond massif et scellé pourvu d’une fente permettant de la visser en permanence au 
fond de la cuve principale. La fonction principale de la cuve de combustion consiste à diriger l’air pulsé dans la grille de   
combustion. Elle nécessite donc très peu d’entretien. À l’occasion, vous pouvez aspirer ou brosser les cendres ou les débris 
calcinés qui sont tombés sous la grille de combustion. 
 

Il est primordial que la cuve de combustion repose bien sur la paroi latérale et au fond de la cuve principale, en plus d’être 
accrochée et vissée pour assurer son bon positionnement. 
 
Grille de combustion en acier inoxydable, série 3 
Vérifiez périodiquement les trous d’aération pratiqués sur les côtés de la grille de combustion pour savoir s’ils sont obstrués 
ou comportent des accumulations. À l’aide d’une brosse à soies métalliques ou d’un tournevis à lame plate, grattez tout   
débris ou accumulation. Si l’accumulation est extrême, vous pouvez envisager d’y percer des trous pour l’éliminer. 
 

Lorsque vous remettez la grille, vérifiez le bon ajustement de la cuve de combustion. La grille doit être droite, le trou         
d’allumage aligné avec l’allumeur et il doit y avoir peu de jeu latéral à la cuve de combustion. 
 
Allumeur, série 3  
L’allumeur électrique de 300 watts exige très peu d’entretien. Assurez-vous qu’il est exempt de débris ou d’obstruction.     
Vérifiez aussi la pose des quatre vis de serrage retenant l’électrode au boîtier en acier inoxydable. L’électrode doit être     
affleurante à la section avant inclinée. 
 
Trémie refroidie par ventilateur, série 3 
Débranchez toujours l’alimentation du BBQ avant d’entreprendre l’entretien. 
Il existe un certain nombre de vérifications rapides à effectuer à l’EXTÉRIEUR de la trémie. 
 1. Vérifiez l’admission d’air du ventilateur et retirez-en tous les débris (p. ex., toiles d’araignée, résidus végétaux, 
  etc.). 
 2. Vérifiez l’évent et retirez-en tous les débris à l’avant et à l’arrière. 
 3. Vérifiez la trémie à combustible et nettoyez-la. Vous pouvez essuyer le métal galvanisé. 
  Pour aider à protéger le métal et faciliter la circulation des granulés, vous pouvez y appliquer une couche 
  de cire automobile. 
 4. Inspectez la tarière en métal. Vérifiez si elle comporte une accumulation de sciures de bois ou de débris. 
 

Vous pouvez enlever les six vis retenant le panneau d’extrémité à la trémie. Il y en a deux à l’avant, deux à l’arrière et deux 
en dessous. Cela vous permettra de suivre ces étapes dans la trémie : 
 1. Vérifiez le boîtier de la trémie et retirez-en tous les débris. 
 2. Vérifiez les pales et le carter du ventilateur et retirez-en tous les débris. 
 3. Vérifiez le moteur de tarière et retirez-en tous les débris. 
 4. Faites une inspection visuelle du faisceau de câblage et de toutes les connexions électriques. 
 

Après l’inspection, remettez toutes les vis. Commencez à la main le serrage de chaque vis pour assurer le bon emboîtement 
des filets. 
 
Ramasse-graisse et seau  
Veillez toujours à ce que la zone du ramasse-graisse soit propre et exempte de débris. Par temps chaud, videz l’accumula-
tion de graisse plus souvent pour éviter qu’elle rancisse et attire les bestioles. 
 
Période d’utilisation peu fréquente 
Nous recommandons qu’au moins une fois par mois, lorsque le BBQ a refroidi, vous effectuiez non seulement l’entretien ci-
dessus, mais aussi le suivant : 
 

 1. À l’aide d’une brosse à légumes rigide, enlevez toute accumulation de tartre sur les parois intérieures du BBQ. 
  Vérifiez l’intérieur du couvercle, le grilloir à flammes voûté et les parois internes de la zone de cuisson. 
 2. À l’aide d’un vieux pinceau, enlevez toute accumulation de cendres de la cuve principale, des grilles et du grilloir 
  à flammes voûté. 
 3. Lorsque le BBQ a refroidi, passez-y l’aspirateur d’atelier à fond, lavez-le rapidement puis rincez-le. 
 4. Faites une inspection visuelle des surfaces peintes et à fini par poudrage. 
  Réparez toute rayure avec de la peinture de retouches appropriée. 
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Cuisson par temps froid 
Les belles couleurs de l’automne ont peut-être disparu et les terrains de golf sont peut-être fermés pour 
l’hiver, mais vous n’êtes pas obligé de ranger votre barbecue pour autant. Le bon air frais et l’arôme   
sublime des granulés de bois parfumés et des aliments qui cuisent pourraient contribuer à faire          
disparaître la déprime hivernale. Durant les Fêtes, le barbecue peut aussi libérer de l’espace dans le four 
de la cuisine. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour profiter de votre barbecue durant les 
mois d’hiver. 
 

À retenir : En raison du temps froid, le mode FUMOIR risque de ne pas fonctionner correctement. 
Utilisez le mode CUISSON à basse température pour obtenir de bons résultats. SURVEILLEZ BIEN LE 
PROCESSUS. 
 

ORGANISEZ-VOUS BIEN. – Préparez tout ce qu’il vous faut dans la cuisine avant de sortir à l’extérieur. 
Placez ce dont vous avez besoin sur un plateau, emmitouflez-vous bien et lancez-vous! 
Durant l’hiver, placez votre barbecue à l’abri du vent et du froid. Vérifiez la réglementation locale         
concernant la distance devant séparer le barbecue de la maison ou des autres structures. 
 

Attention : N’utilisez jamais le barbecue dans un lieu non aéré. 
 

Pour vous aider à surveiller la température à l’extérieur, placez un thermomètre à proximité de l’aire de 
cuisson. Cela vous aidera à calculer le temps requis pour faire cuire vos aliments. 
 

Vous pourriez créer un journal de ce que vous cuisinez, de la température à l’extérieur et des résultats obtenus. Cela 
vous aidera plus tard à calculer le temps requis pour faire cuire vos aliments. 
 

Pour cuisiner par temps froid, il est préférable d’augmenter le temps de préchauffage d’au moins 20 minutes. 
 

Évitez de soulever inutilement le couvercle du barbecue, Les rafales de vent froid peuvent faire chuter la température 
du barbecue. Restez flexible quant à l’heure de service. Ajoutez de 10 à 15 minutes de cuisson supplémentaire chaque 
fois que vous ouvrez le couvercle. 
 

Comme toujours, utilisez une sonde thermique pour connaître la température interne des aliments. 
 

Puisque les journées sont courtes en hiver, il est bon de cuisiner dans un lieu bien éclairé ou de disposer d’un         
luminaire ou d’une lampe de poche. 
 

Préparez une assiette chaude ou un couvre-plat pour vous aider à garder les aliments chauds entre le barbecue et 
votre domicile. 
 

Les meilleurs aliments pour la cuisson par temps froid sont ceux qui exigent peu d’attention, comme les rôtis, les     
poulets entiers, les côtes levées ou la dinde. Pour vous faciliter la tâche encore davantage, ajoutez des légumes et des 
pommes de terre. 
 

Cuisson par temps chaud 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour la cuisson par temps chaud. Plus il fait chaud dehors, 
plus le temps de cuisson des aliments diminue, tout comme votre résistance à la chaleur. Choisissez des 
vêtements appropriés : shorts, t-shirt, chaussures, chapeau, tablier et une généreuse couche de lotion 
solaire feront l’affaire. N’oubliez pas votre grand verre de boisson fraîche. Il ne faut pas que le chef se 
déshydrate! 
 

ORGANISEZ-VOUS BIEN. – Il est inutile de préparer un repas à sept services. Vous ne voudriez pas 
devoir nettoyer toute votre cuisine après chaque repas. Le minutage compte beaucoup pour la cuisson à 
l’extérieur et c’est en forgeant qu’on devient forgeron. N’hésitez donc pas à faire des expériences. 
 

Réglez la température de cuisson à la baisse. Cela vous aidera à éviter les flambées. 
 

Comme toujours, utilisez une sonde thermique pour connaître la température interne des aliments. Cela 
vous aidera à empêcher la viande de trop cuire et de s’assécher. 
 

Même par temps chaud, il est préférable de cuisiner en gardant baissé le couvercle du BBQ. 
 
Vous pouvez garder les aliments chauds en les enveloppant de papier d’aluminium et en les plaçant 

dans une glacière. Ajoutez-y des boules de papier journal pour garder les aliments chauds durant 3 ou 4 heures. 
 
Tâchez d’adopter un menu léger. Vous pourrez ainsi profiter du beau temps et passer du bon temps en famille. 

Conseils et techniques de cuisson 
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Vous trouverez ci-dessous des conseils et des techniques provenant des nombreux utilisateurs de 
BBQ Louisiana Grills, de nos employés, des familles et de notre vaste expérience. 
 

 
 Avant de préchauffer le BBQ, assurez-vous qu’il est sécuritaire, propre et sanitaire. 
 

 Préchauffez toujours le BBQ avant la cuisson. Réglez la température voulue à plus de 450 °F, assurez-vous 
de fermer le couvercle et laissez le BBQ chauffer pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le thermomètre     
indique plus de 450 °F. 

 

 Essuyez toutes les surfaces en acier inoxydable avant le préchauffage. La saleté et les taches d’aliments    
s’incrustent dans ces surfaces. 

 

 La mise en place est essentielle à la réussite d’un barbecue. Il s’agit de rassembler les ingrédients et l’équipement 
qu’il faut à côté du barbecue avant de commencer la cuisson. 

 

 Assurez-vous que le ramasse-gouttes/cendres est propre et exempt de débris et d’accumulation de graisse. Vous 
pouvez le couvrir de papier d’aluminium pour accélérer le nettoyage. 

 

 Vérifiez toujours la trémie pour vous assurer qu’elle ne contient pas de débris et que la quantité de granulés est 
suffisante pour terminer la cuisson. Utilisez un aspirateur d’atelier pour enlever toute accumulation de sciures de 
bois. 

 

 Pour empêcher les aliments de coller, appliquez de l’huile de cuisson sur les grilles de cuisson. Si vous utilisez un 
produit à vaporiser, appliquez-le seulement avant d’allumer la cuve de combustion. Ne vaporisez jamais dans le 
barbecue en présence de feu dans la cuve de combustion. 

 

 Saisissez la viande et faites la cuisson avec le couvercle baissé pour obtenir des aliments grillés à la perfection à 
tout coup. 

 

 Tous les BBQ Louisiana Grills sont conçus pour permettre une circulation uniforme de l’air pulsé, de sorte que les 
aliments puissent cuire de tous les côtés. Laissez un espace d’au moins 1 po entre les aliments et le capot pour 
obtenir une répartition appropriée de la chaleur. 

 

 Les temps de cuisson des recettes sont basés sur une température à l’extérieur de 70 °F (20 °C) et un vent 
léger. Prévoyez plus de temps lorsqu’il fait froid, qu’il vente beaucoup ou que vous vous trouvez en       
altitude. Réduisez le temps lorsqu’il faut chaud. 

 

 Pour permettre à la fumée de pénétrer la viande, cuisez-la LENTEMENT à BASSE TEMPÉRATURE. Les pores de 
la viande se ferment lorsqu’elle atteint 120 °F. 

 

 Lorsque la grille de cuisson est bien remplie, il faudra plus de temps pour cuire les aliments que lorsqu’elle en    
contient peu. 

 

 Les aliments cuits dans des récipients, comme les fèves au lard, exigent plus de temps s’ils se trouvent dans une 
casserole profonde plutôt que dans une autre peu profonde. 

 

 Servez-vous de pinces à manche long pour retourner la viande et d’une spatule pour retourner les hamburgers et le 
poisson. Ne vous servez pas d’une fourchette pour retourner les aliments, car elle les percerait et en laisserait 
s’échapper les précieux jus. 

 

 L’hydratation de la viande est recommandée pour la cuisson LENTE à BASSE TEMPÉRATURE. Un mélange à 
parts égales de jus de pomme (pas de cidre) et d’eau garde la viande hydratée et lui donne une belle couleur. 

 

 Il pourrait s’avérer utile de vous procurer un tapis à BBQ. En raison de la cuisson par convection à air   
pulsé, un tapis protège la terrasse contre les taches de graisse ou les déversements accidentels. 

 

 CONSEIL : 
Il vaut mieux appliquer la sauce vers la fin du processus de cuisson pour éviter 
qu’elle brûle. 

Conseils et techniques de cuisson (suite) 
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Conseils et techniques de salubrité des aliments 
 

Les trois règles de base de la salubrité alimentaire 
1. Gardez propre toute la cuisine et l’aire de cuisson. 

                 2. Gardez au chaud les aliments chauds (au-dessus de 140 ºF) 
           3. Gardez au froid les aliments froids (en dessous de 37 ºF) 

 
 

Nous souhaitons que vous puissiez profiter d’une expérience de barbecue à la fois saine et sécuritaire. Voici donc 
quelques conseils de base pour assurer la salubrité du BBQ : 
 
 Lavez-vous les mains à l’eau chaude savonneuse avant de préparer les repas et après avoir manipulé de la viande, 

du poisson ou de la volaille. 
 
 Utilisez des plats et des ustensiles différents pour la viande cuite et pour la viande crue que vous avez préparée et 

transportée jusqu’au barbecue. Vous préviendrez ainsi la contamination croisée. 
 
 Utilisez des ustensiles différents pour chaque marinade ou sauce, afin de prévenir la contamination croisée. 
 
 Ne laissez pas d’aliments chauds hors du réfrigérateur pendant plus de deux heures. 
 
 Ne laissez pas d’aliments cuits ni de salades exposés à la chaleur pendant plus d’une heure. Remplissez un      

plateau ou une casserole de glace pour garder les salades au frais et salubres. 
 
 Ne décongelez pas de la viande à température ambiante ni sur un comptoir. Décongelez-la plutôt au réfrigérateur. 
 
 Faites mariner la viande au réfrigérateur. Les bactéries sont des organismes vivants qui se multiplient rapidement 

dans les aliments chauds et humides. 
 
 Ne gardez jamais une marinade pour la prochaine occasion. Si vous souhaitez servir une marinade avec sa viande, 

veillez à la faire bouillir au préalable. 
 
 Servez-vous toujours d’une sonde thermique pour calculer la température interne des aliments que vous cuisinez. 

La fumée de bois donne une teinte rosée à la viande et à la volaille. Cette teinte de fumage est très recher-
chée des passionnés du barbecue. 

 
 Il est souhaitable de placer les aliments cuits dans un plat chauffé pour les aider à garder leur chaleur. Les biftecks 

sont encore meilleurs lorsqu’on attend quelques minutes avant de les servir. Cela permet à leurs jus délicieux que la 
chaleur a poussés vers la surface de se redistribuer vers le centre. 

Conseils et techniques de cuisson (suite) 

3 
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Un nettoyage et un entretien appropriés, ainsi que l’utilisation d’un combustible propre, sec et de 
bonne qualité préviendront la plupart des problèmes courants de BBQ. Néanmoins, si votre          
barbecue Louisiana Grills fonctionne mal ou plus du tout, ce guide de dépannage pourrait vous être 
utile. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour plus de détails ou de renseignements, visitez notre site Web www.dansons.com et 
cliquez sur le lien du service à la clientèle, communiquez avec votre détaillant ou contactez le service à la clientèle   
Dansons au 1 877 303-3134. N° de modèle ____________; N° de série ____________. 
 

Les préposés de notre ligne d’assistance sont à votre disposition du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HR). 
 

NE RETOURNEZ PAS l’appareil au magasin sans d’abord téléphoner à la ligne d’assistance du service à la 
clientèle Dansons. 
 

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours le cordon d’alimentation du BBQ avant de procéder à une inspection, à 
un nettoyage, à un entretien ou à une réparation. 
 

Ne procédez JAMAIS à une inspection, à un nettoyage, à un entretien ou à une réparation lorsque le BBQ EST CHAUD.  

Dépannage 

Anomalie 
  

Cause Correctif 

Le BBQ ne se met pas en 
fonction. 

Le BBQ n’est pas bien 
branché. 

Assurez-vous que toutes les connexions sont bien      
branchées. 

Assurez-vous que le BBQ est branché dans une prise de 
courant à DFT fonctionnant normalement. 

  Le fusible du panneau de 
commande est grillé. 

Remplacez manuellement le fusible (voir le schéma à la 
fin de cette section). 

  La prise à DFT s’est     
déclenchée. 

Assurez-vous que toutes les connections sont bien     
branchées et bien sèches. 

Assurez-vous que la prise à DFT offre un minimum de   
10 A. 

Message d’erreur ER-1 Le BBQ a surchauffé   
probablement à cause 
d’un feu de graisse ou 
d’un excès de       
combustible. 

Mettez le BBQ hors fonction et laissez-le refroidir.       
Nettoyez l’intérieur du BBQ, enlevez tout excès de 
granulés et vérifiez le positionnement de tous les 
composants. 

  Le fil de la sonde          
thermique n’est pas 
bien branché. 

Assurez-vous que le fil de la sonde est bien branché au 
panneau de commande. 

Vérifiez les connexions pour savoir si elles sont           
endommagées. 

Message d’erreur ER-2 Le BBQ n’a pas atteint  
150 °F pendant la 
période prévue de    
20 minutes. 

Vérifiez la trémie pour savoir s’il elle contient assez de 
combustible. 

Vérifiez le positionnement de la grille de combustion. 
Vérifiez la grille et la cuve de combustion pour savoir s’il y 

a une accumulation de cendres ou une obstruction. 
Vérifiez l’allumeur pour savoir s’il chauffe et qu’il est    

positionné correctement. 
Vérifiez le fonctionnement et la vitesse des ventilateurs. 
Par temps très froid, le BBQ pourrait nécessiter un      

second démarrage. 
Le capot doit être fermé. 

  Le BBQ ne reste pas   
allumé ou au-dessus 
de 150 °F. 

Voir ci-dessus. 

Message d’erreur NoPr La sonde thermique n’est 
pas branchée. 

La sonde thermique n’est pas utilisée. 
Assurez-vous de bien insérer le fil de la sonde thermique 

dans le panneau de commande. 
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Dépannage 
 Anomalie 

  
Cause Correctif 

La température réelle 
indique 32 °F. 

La sonde intégrée du 
BBQ doit être     
nettoyée. 

Nettoyez la sonde avec un chiffon doux ou une éponge      
légèrement abrasive et de l’eau chaude savonneuse. 

  Le fil de la sonde est 
humide. 

Retirez le panneau d’accès de la sonde intégrée. 
Utilisez un sèche-cheveux pour assécher les fils de la sonde. 

Les ventilateurs de re-
froidissement se mettent 
en fonction               
d’eux-mêmes. 

Le BBQ est soumis à 
une température 
ambiante élevée et 
exposé directement 
au soleil. 

La température intérieure a atteint au moins 130 °F. Cela   
n’endommagera pas l’appareil. 

Placez l’appareil à l’ombre. 
Ouvrez le couvercle pour réduire la température intérieure. 

Le BBQ n’atteint pas ou 
ne maintient pas une 
température stable. 

La circulation d’air est 
insuffisante à la 
grille de combustion. 

Vérifiez la grille de combustion pour savoir s’il y a une        
accumulation de cendres ou une obstruction et pour     
assurer son bon positionnement dans la cuve de          
combustion. 

Vérifiez le bon positionnement de la grille et de la cuve de 
combustion, ainsi que l’absence de fuite d’air. 

Vérifiez le ventilateur pour savoir s’il fonctionne normalement, 
que l’admission d’air n’est pas bloquée et que la trémie 
n’est pas obstruée. 

Faites un test. Enlevez les grilles de cuisson et le                
protège-saveur voûté. Après avoir fait toutes les           
vérifications ci-dessus, démarrez le BBQ, réglez la      
température au préchauffage et attendez dix minutes. 
Assurez-vous que les flammes sont bien vives et qu’elles 
s’échappent bien de l’extrémité de la trémie. 

  Le combustible est    
insuffisant ou de 
piètre qualité. 

Vérifiez la quantité de combustible dans la trémie. 
Vérifiez le format, l’humidité et les sciures de bois du         

combustible. 
Maintenez enfoncé la touche d’amorçage. Assurez-vous que la 

tarière fonctionne et tourne librement. 
Nettoyez la sonde thermique. 

  Réglages du panneau de 
commande 

Assurez-vous que le panneau de commande se trouve en 
mode de cuisson. 

Le BBQ dégage de la 
fumée excessive ou 
décolorée. 

Accumulation excessive 
de graisse ou     
nettoyage général 

Nettoyez la zone de cuisson. 
Il est souhaitable de nettoyer et de brûler de façon contrôlée 

l’excès de graisse après chaque séance intensive de   
cuisson d’aliments particulièrement graisseux. 

  Qualité des granulés de 
bois 

Enlevez les granulés trop humides de la trémie et de la grille 
de combustion pour les remplacer par des granulés bien 
secs. 

  Grille de combustion Vérifiez s’il y a une accumulation de combustible dans la grille 
de combustion. 

Flambées fréquentes Température de cuisson Faites une cuisson lente à basse température. 
La graisse ayant un point d’éclair, gardez la température sous 

350 °F pour faire cuire des aliments très graisseux. 
  Graisse ou résidus Nettoyez la zone de cuisson. 

Il est souhaitable de nettoyer et de brûler de façon contrôlée 
l’excès de graisse après chaque séance intensive de  
cuisson d’aliments particulièrement graisseux. 

L’allumeur ne produit 
pas de feu. 

Grille de combustion Vérifiez-en le positionnement. 
Vérifiez s’il y a une accumulation de cendres ou une            

obstruction. 
  Allumeur Assurez-vous que l’allumeur ne chauffe PAS. Ne touchez PAS 

à l’allumeur ni à son boîtier, au risque de vous brûler. 
Vérifiez le positionnement de l’électrode de l’allumeur par   

rapport à la grille de combustion. 
Retirez le panneau d’inspection avant pour vérifier la           

connexion des fils. 
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Le panneau de commande numérique est un élément technologique à la fois complexe et primordial. 
 
Afin d’offrir une protection contre les surtensions et les courts-circuits, le panneau de commande est 
pourvu d’un fusible à fusion rapide de 1 ¼ x ¼ po, 5 A et 120 V. 

Dépannage 
Circuit du panneau de commande numérique  

Sonde intégrée 
cosses rectangulaires  

Commutateur de température 
Celsius/Fahrenheit 
coulisse C/F  

Connexion du faisceau de     
câblage du panneau de        
commande  

 

Entrée CA 
Allumeur 

Ventilateur 
Moteur de  

tarière 
Fil commun CA  

Fusible 5 A, 120 V 
Fusible à cartouche à fusion rapide  
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POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR PASSER UNE COMMANDE, CONSULTEZ VOTRE DÉTAILLANT 
LOUISIANA GRILLS 
OU VISITEZ LE SITE 

www.shop.dansons.com 

ARTICLES DE RECHANGE 

Liste des pièces 
N° de pièce Désignation 

Varié Grilloir à flammes voûté – selon le modèle 

50102 Moteur de tarière, 2 tr/min 
54070 Tarière CS 
54261 Grille de combustion CS Super Grate, S3 
54094 Roulettes standard 

  Commande standard (bouton bleu) 

50120 Commande de température de luxe 

50125 Panneau de commande numérique        
seulement 

50127 Ensemble d’amélioration de panneau de 
commande numérique CS avec sonde    
intégrée et sonde thermique 

Varié Grilles de cuisson à enduit de porcelaine 

50133 Ventilateur CS, gros ventilateur de          
refroidissement 

54400 Seau à graisse 

Varié Poignée en acier inoxydable 

54220 Poignée de trémie à fini par poudrage 

54091 Goupilles d’attelage CS, axe et goupille 
fendue 

50163 Trémie CS, S3 

50190 Allumeur CS, série 2 ou 3 

50112 Allumeur, électrode seulement 

54088 Pied de nivellement 

59906 Peinture à retouches en vaporisateur 

50121 Sonde intégrée, 36 po, acier inoxydable 

50152 Sonde thermique 

54402 Thermomètre de couvercle, grand 

54086 Roue, diamètre de 6 po 

50117 Faisceau de câblage principal CS 

50131 Faisceau de câblage, commande de      
température seulement 

50128 Faisceau de câblage, panneau de         
commande numérique seulement 
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Le barbecue-fumoir à granulés de bois Country Smokers fabriqué par Dansons Inc. offre une garantie limitée 
de cinq ans à compter de la date d’achat à l’acheteur initial seulement contre les défauts de fabrication pour 
toutes les pièces en acier (excluant la grille de combustion) et une garantie de trois ans sur les composants 
électriques. Aucune garantie spécifique n’est offerte sur la peinture, le fini par poudrage, la grille                  
de combustion, la housse de barbecue et les joints ni pour les dommages causés par la corrosion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions de la garantie limitée 
 
Dans le cadre de la garantie limitée, l’obligation de Dansons Inc. se limite à remplacer tout composant      
défectueux FAB au lieu d’expédition. Durant la période de garantie, Dansons Inc. procédera sans frais à la 
réparation ou au remplacement des pièces retournées en port payé, pourvu que ces pièces soient jugées 
défectueuses au moment de leur examen par Dansons Inc., qui n’assume pas les frais de transport, les 
coûts de main-d’œuvre ni les droits d’exportation. À l’exclusion des modalités décrites dans ce paragraphe 
des CONDITIONS DE GARANTIE, la réparation ou le remplacement des pièces de la manière et pendant la 
période définies ci-dessous constitue l’exécution de toutes les obligations directes et indirectes de Dansons 
Inc. envers vous. 
 
La couverture de la garantie commence à la date d’achat initial et une preuve d’achat ou une copie de 
l’acte de vente est requise pour valider la garantie. 
 
La réparation ou le remplacement d’une pièce du barbecue-fumoir Country Smokers ne prolonge pas la   
garantie limitée au-delà de la période de cinq ans ou de trois ans à compter de la date d’achat. 
 
Le déversement de tout liquide sur les flammes du BBQ annule cette garantie. 
 
Dansons Inc. adopte toutes les précautions nécessaires pour utiliser des matériaux retardant la rouille grâce 
à de la peinture à haute température ou à un enduit par poudrage, selon le cas. Même avec ces protections, 
les enduits peuvent être dégradés par diverses substances ou conditions échappant au contrôle de Dansons 
Inc. Les températures élevées, les feux de graisse, l’humidité excessive, le chlore, les vapeurs industrielles, 
les engrais, les pesticides de jardinage et le sel comptent parmi les substances pouvant dégrader la peinture 
et les enduits à métal. Pour ces raisons, les garanties limitées NE COUVRENT PAS LA ROUILLE NI    
L’OXYDATION, à moins qu’il y ait perte d’intégrité structurale du composant du BBQ. Le cas échéant,     
veuillez consulter la section sur l’entretien du guide d’utilisation pour vous renseigner sur la protection du fini 
peint. Dansons Inc. vous recommande l’achat d’une housse de protection intégrale pour protéger votre BBQ 
après usage. Dansons Inc. recommande également l’utilisation de peinture pour BBQ à haute température 
pour réparer ou embellir votre BBQ. 
 
Les garanties sont basées sur un usage et un entretien résidentiels normaux du BBQ et la couverture de ces 
garanties limitées ne s’applique pas à un BBQ utilisé à des fins commerciales. 

Garantie limitée 



 35 

Exceptions à la garantie limitée 
 
Aucune garantie de bon fonctionnement écrite ou implicite n’est offerte sur les appareils Country Smokers, 
puisque le fabricant n’exerce aucun contrôle sur l’installation, l’utilisation, le nettoyage, l’entretien ou le type de 
combustible utilisé. 
 
Cette garantie limitée ne s’applique pas et Dansons Inc. n’assume aucune responsabilité si l’appareil n’a pas été installé, 
utilisé, nettoyé et entretenu en respectant à la lettre les instructions du fabricant. L’utilisation de granulés de bois de piètre 
qualité risquerait d’annuler la garantie, qui ne couvre pas les dommages causés par un abus, une manipulation            
inappropriée ou une modification. 
 
LE FABRICANT ET LES FOURNISSEURS DE L’ACHETEUR N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ LÉGALE OU 
AUTRE À L’ÉGARD DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS À LA PROPRIÉTÉ OU AUX INDIVIDUS 
RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE CET ARTICLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE INCLUANT SANS S’Y LIMITER 
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT SE LIMITENT À UN AN 
À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT INITIAL. EN CAS DE RÉCLAMATION CONTRE LE FABRICANT BASÉE SUR 
UNE RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE TYPE DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, LE 
FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS,   
CONSÉCUTIFS OU AUTRES DE TOUTE NATURE QUE CE SOIT D’UN MONTANT EXCÉDANT LE PRIX D’ACHAT   
INITIAL DE CET ARTICLE. TOUTES LES GARANTIES OFFERTES PAR LE FABRICANT SONT DÉFINIES À LA      
PRÉSENTE ET AUCUNE RÉCLAMATION NE PEUT ÊTRE FAITE CONTRE LE FABRICANT SUR LA BASE DE TOUTE 
GARANTIE OU REPRÉSENTATION VERBALE. 
 
Certains états ne permettant pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni la limitation des 
garanties implicites, les limitations ou exclusions définies par cette garantie limitée pourraient ne pas s’appliquer à votre 
cas. Cette garantie limitée vous procure des droits spécifiques, ainsi que d’autres droits pouvant varier d’un état à l’autre. 
 
Les garanties limitées de cinq ans ou de trois ans remplacent toutes les autres garanties expresses ou implicites en droit 
ou autrement et Dansons Inc. n’autorise aucun individu ou représentant à assumer au nom de Dansons Inc. toute         
obligation ou responsabilité en lien avec la vente du BBQ à granulés de bois. Cela signifie qu’aucune garantie, expresse ou 
implicite, n’est offerte à ceux qui achètent l’article autrement que par l’entremise de Dansons Inc. ou d’un détaillant autorisé 
Louisiana Grills. 

 
Procédures de service sous garantie 
 
Communiquez avec le détaillant Country Smokers le plus proche pour la réparation ou le remplacement des pièces       
couvertes par la garantie. 
 
Soyez prêt à fournir les renseignements suivants : 
1. Copie de l’acte de vente. 
2. Nom de l’acheteur, numéros de modèle et de série du BBQ et date d’achat. 
3. Description détaillée de l’anomalie. 
 
Cette garantie limitée vous procure des droits spécifiques, ainsi que d’autres droits pouvant varier d’un état à 
l’autre. 
 

                       Numéro de série et numéro de modèle 
Le numéro de série et le numéro de modèle du BBQ Country Smokers se trouvent à l’intérieur du couvercle de la trémie. 
Inscrivez-les ci-dessous dans les espaces prévus à cet effet pour vous aider en cas de dommages ou de perte. 
 
Agrafez aussi l’original de l’acte de vente à cette page pour vous assurer de ne pas le perdre. 
 
______________________________    ____________________________ 

Modèle        Numéro de série 
 
 

______________________________    _____________________________ 
Date d’achat                                                    Détaillant autorisé 

Garantie limitée 
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Dansons Inc. appuie ses détaillants autorisés. Pour obtenir des pièces, des accessoires ou du service après-vente, nous 
vous suggérons fortement de commencer par vous adresser à votre détaillant local. Plusieurs détaillants gardent des 
stocks de pièces et d’accessoires. 
 

Si aucun détaillant ne se trouve dans votre région, Dansons Inc. est fière d’offrir le meilleur service à la clientèle de     
l’industrie. Pour obtenir des pièces, des accessoires, des marinades sèches ou des épices, veuillez communiquer          
directement à l’usine. 

                         Louisiana Grills – Service à la clientèle 
                                      TÉL. SANS FRAIS : 1 877 303-3134 

 TÉLÉC. SANS FRAIS : 1 877 303-3135 
     Courriel : service@dansons.com 
  Site Web : www.louisiana-grills.com ou www.shop.dansons.com 

 
         VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR VOUS RENSEIGNER SUR LES ACCESSOIRES, LES OPTIONS ET LES MISES À JOUR. 

Pièces et service après-vente 

Nos sauces, épices et marinades sont SANS GMS  

Formats disponibles         
de 5 oz ou de 24 oz  

Accessoires 

NOUVEAUTÉS 2013-2014  
Citron vert                     Poivre, citron et ail  
Chipotle et framboise   Bacon et hickory  
Marinade sèche sucrée pour côtes levées  
Marinade sèche maison pour côtelettes  

Castor Kit 

Fumoir à froid/réchaud  

Housse de protection  

Devant inoxydable de luxe  

Tablette latérale/avant rabattable  

Jeu de roulettes  

Rallonge de trémie, 20 lb  

Tablette supérieure de cuisson  

Nécessaires de fermeture  

Fabriqué avec fierté  

4 po 

4 po 




