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MANUEL D’INSTRUCTIONS

Manuel d’utilisation, d’installation, de
nettoyage et d’entretien des fours à
braise Pujadas
Nous vous recommandons de lire ce manuel avant l’installation
et la mise en marche du four à braise Pujadas que vous avez
acquis.
Une mauvaise installation du four et le non-respect des
instructions décrites dans ce manuel peuvent blesser les
personnes qui manipulent le four, ainsi que celles qui se
trouvent à proximité et endommager les biens.
Il est primordial de veiller tout particulièrement aux distances
de sécurité des matériaux inflammables à proximité du four
lorsqu’il est en fonctionnement, car cela pourrait provoquer un
incendie et des dommages physiques et matériels.
Conservez ce manuel à portée de main afin de pouvoir le
consulter cas de besoin.
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1. Introduction

La gamme de fours à braise Pujadas mise de toute évidence sur les
dernières tendances et exigences du marché de l’hôtellerie.
La cuisson à la braise, d’origine millénaire, dans un grill fermé permet
de combiner tradition et modernité dans la cuisine contemporaine.
La braise, en tant que source de chaleur primaire, à l’intérieur d’un
four permet de contrôler la cuisson et le fumage des aliments pour
obtenir une saveur, un fumé et une texture adaptés aux palais les
plus exigeants.
Dans le but précis de suivre de près la cuisson et la cuisine de façon
innovante et différente, Pujadas présente une nouvelle gamme de
fours à braise. Fabriqués en Espagne, avec de l’acier haut de gamme,
les fours à braise Pujadas permettent de travailler avec une gamme
de températures comprises entre 250°C et 350°C pour une cuisson
homogène tout au long du service.
La grande variété d’aliments qui peuvent se cuisiner, viande, poisson,
riz, légumes, pizzas jusqu’aux desserts, font des grills fermés une
option qui séduit de plus en plus non seulement les restaurants
traditionnels mais aussi les restaurants d’avant-garde, qui misent
sur les fours à braise comme une option au sein de leur offre
gastronomique.
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2. Description d’un grill fermé
La cuisine à la braise est l’une des premières techniques de cuisson
dans l’Histoire de l’Humanité. Les bûches de bois et autres matières
combustibles d’origine végétale servaient de source de chaleur pour
cuire les aliments à l’aide de piquets ou autres éléments de cuisson
primitifs.

Les grills fermés nous permettent de cuisiner des aliments selon la
même technique ancestrale dans un espace fermé. En contrôlant le
flux d’air entrant dans le four, nous pouvons contrôler la température
de cuisson, ainsi que la concentration de fumée à l’intérieur du four
permet de contrôler le fumage des aliments pour leur donner une
saveur et une odeur très caractéristiques. En général, un grill fermé
nous permet de griller de façon plus propre et contrôlée qu’un grill
ouvert.

Malgré les progrès de l’Histoire, ce type de cuisson a résisté au fil du
temps et existe encore aujourd’hui avec l’utilisation d’un grill ouvert
principalement. Les dénommés barbecues sont basés sur le même
principe que la cuisine à ses origines : la cuisson des aliments à proximité d’une source de chaleur d’origine végétale, la braise.

Les fours à braise Pujadas peuvent être utilisés aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur d’une cuisine, toujours installés sous une hotte aspirante et en respectant les distances de sécurité dérivées du transfert
de la chaleur.

2.1. Éléments du Four à braise Pujadas
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1. Thermomètre : appareil qui nous indique la température
à l’intérieur du four. La position du point indique la
température, comprise entre 0ºC et 500ºC.

6. Pare-feu : élément de protection pour empêcher la sortie
d’étincelles, en diminuant leur température et leur vitesse.
7. Régulateur de Tirage : permet de contrôler la sortie des fumées
à tout moment, et ses cinq positions nous permettent de régler la
température intérieure.

2. Poignée de la porte : isolée thermiquement afin de pouvoir
ouvrir la porte en toute sécurité.
3. Porte : élément qui permet la fermeture totale de l’espace.

8. Sortie des fumées : conduit d’extraction de 15 cm de diamètre
permettant la sortie de la fumée générée à l’intérieur et son
acheminement vers le circuit d’extraction.

4. Tiroir à Cendres : bac qui recueille les cendres du charbon et
nous permet en même temps de réguler l’entrée d’oxygène.

9. Grille : structure en tiges d’acier inoxydable qui sert à braiser les
ingrédients.

5. Chapeau : filtre, refroidit et réduit la vitesse du flux d’air.

10. Grille Trémie : zone où est déposé le charbon, sa conception
permet l’entrée d’oxygène.
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Sortie des fumées

Les fours à braise Pujadas sont livrés avec une
grille, un tisonnier à charbon, une pelle pour les
cendres, une brosse métallique et des pinces à
four.

Pare-feu extérieur

Régulation de sortie
des fumées

Lame d’air
Sortie circuit de
refroidissement de
la chambre

Isolation thermique

Zone des braises
Pare-feu de sécurité
Trémie charbon

Entrée d’air et sortie des fumées
réglables avec multiples
positions de réglage.

Entrée d’air circuit
de refroidissement
chambre

Tiroir à cendres

2.2 Gamme de fours à braise Pujadas

C

I

B
D

A

E

J

Oven 50
Oven 90
Oven 140

K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1120
1220
1380

620
720
880

50
50
100

570
670
780

500
500
500

465
465
465

660
665
845

700
700
890

270
370
415

215
250
395

450
550
730

555
655
840

735
935
1170

Product.

Temp.
recom.
cuisson

Puis.
Équiv.

30

250-350

3,2

3

5

70

250-350

4

5

100

250-350

4,6
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Dimensions

REF

F
G
H

mm

H x l x Pr.

Grille

mm

P850.50A
P850.50N
P850.50R 630x712,5x548 585x385
P850.50B
P850.50G
P850.90A
P850.90N
P850.90R 730x712,5x648 585x485
P850.90B
P850.90G
P851.40A
P851.40N
P851.40R 915x895x840 775x655
P851.40B
P851.40G

Kg/h

ºC

KW
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Tirage
minimal
extraction

Débit
massique

g/s

Température
moyenne des
fumées

110

12

13,6

164

7

145

12

7,5

220

9

240

12

8,4

188

Consommation Chargement
Kg/service charbon

kg

Poids

kg

ºC
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Les fours à braise Pujadas doivent être installés sur un plan de cuisine
ou sur un support métallique, de préférence en acier inoxydable, ou
sur une table roulante, avec ou sans roues. Dans les deux cas, le four
doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 800 et 930 mm.

S’il est installé dans une cuisine intérieure, il doit être installé sous une
hotte aspirante.

3.1. Observations préalables à l’installation du four
• Laisser une distance de sécurité recommandée entre le four et
les différents éléments de la cuisine, afin d’éviter les accidents.

• L’intérieur de ce four est entièrement fabriqué en acier et la
carcasse extérieure ainsi que les éléments comme la cheminée
sont en acier inoxydable.

• Emplacement du four.

• Aucune partie de ce four n’est fabriquée ou n’a été en contact
avec de l’amiante.

Si le four est situé sur un plan de travail de cuisine ou sur une
surface métallique fixe, veiller à installer les pieds avant de
poser le four.

• Le cadmium n’a été utilisé dans aucune soudure de ce four.

Si vous envisagez de placer le four sur une table roulante, avec
roulettes ou non, pensez à visser les pieds une fois que le four
repose sur la table, afin de fixer sa position sur la table.

• Consultez votre spécialiste en extraction des fumées avant la
mise en service.
• Tenez compte de la législation locale, régionale ou nationale
avant l’installation de ce four. Les réglementations locales,
y compris celles faisant référence aux normes nationales et
européennes, doivent être respectées lors de l’installation de
l’appareil.

3.2 Installation et montage du four
Utiliser un appareil de levage (recommandé)

1. Insérer les fourches du chariot
élévateur sous le four.

2. Lever le four.
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3. Déposer le four sur le plan de
travail / table.
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3. Installation et montage du four
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Pour le lever manuellement, placer les barres en acier inoxydable fournies sous le four. Les pieds ont des trous, passer les barres à
travers ces trous jusqu’à ce qu’elles sortent de l’autre côté du four.

1. Ouvrir la porte.

2. Retirer les grilles.

4. Retirer le tiroir à cendres.

5. Placer les barres transversalement
dans les trous des pieds et
soulever le four.

3. Retirer les grilles en fonte de la
trémie et fermer la porte.

6. Déposer le four sur le comptoir.
Niveler le four à l’aide des pieds
réglables.

Ne pas soulever le four en
utilisant la poignée de la
porte.

7. Replacer la grille de la
trémie puis la grille.

8. Replacer le tiroir à cendres.
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La majeure 		
partie du poids est à
l’avant.
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Levage manuel (non recommandé)

MANUEL D’INSTRUCTIONS

2. Insérer les fourches du
chariot élévateur sous le
four.

1. Comme les pieds du four, la hauteur et le niveau de la table sont
ajustables à l’aide des pieds réglables. Pour monter les roues,
tout d’abord démonter les pieds puis visser les roues.

x16

3. Lever le four et retirer les
pieds du four.

x16
x16

4. Déposer le four sur la table.

6. Visser le four sur la table avec
les vis fournies.

5. S’assurer que les trous prévus
pour visser les pieds du four sur
la table coïncident.

x4

x4

Montage du pare-feu intérieur

Montage de la cheminée

Insérer le pare-feu de sécurité à l’intérieur du four, soulever
avec les mains jusqu’en haut de la chambre de combustion et le
déplacer latéralement jusqu’à ce qu’il soit fixé au crochet latéral.

1. Placer le régulateur de tirage supérieur sur le collier mâle
situé sur le plafond du four.
2. Placer le pare-feu externe sur le régulateur supérieur.
3. Placer le filtre chapeau sur le pare-feu externe.
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Montage sur table avec ou sans portes
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• L’installateur doit connaître la capacité d’extraction actuelle et
calculer le volume d’absorption d’extraction pour déterminer la
restriction ou l’approbation de l’installation finale (déterminée
par l’inspecteur en prévention des incendies local)

300-500

• Le plan de travail de la cuisine ou le support métallique sur
lequel repose le four doit pouvoir supporter le poids du four.
Vous trouverez cette information dans le tableau de la section
2.2 de ce manuel

900
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3.3 Recommandations pour l’installation

• Tenir compte de l’espace de travail minimum avec le four
au moment de son installation, ainsi que des dimensions
minimales de d’extraction des fumées.

800 - 930

• Le four doit être à une hauteur du sol comprise entre 800 et
930 mm.

1000

4. Instructions d’utilisation du four
4.1 Observations préalables à la mise en marche
• Éviter la proximité de matériaux fragiles ou combustibles à
50 cm du four lorsqu’il est en fonctionnement, afin d’éviter les
accidents dus au transfert de chaleur.

• Avant la première utilisation du four, faire un premier allumage.
Une charge de 2 kg de charbon suffira. Une fois le charbon
allumé (après 35 à 45 minutes environ), placer la grille dans le
four pendant 30 minutes. Une fois ce délai écoulé, nettoyer les
grilles avec la brosse. Une fois ce processus terminé, fermer les
conduits de fumée et laisser refroidir le four. Une fois qu’elle est
froide, retirer la cendre du tiroir. Ne pas réutiliser le charbon
restant.

• L’utilisation d’un gant de cuisine est recommandée pour
manipuler les aliments sur le grill quand le four est allumé.
Le transfert de chaleur à l’intérieur du four lorsqu’il est en
fonctionnement est très élevé et peut provoquer des brûlures.
• Utiliser le tisonnier pour remuer le charbon dans la trémie. Ne
pas toucher le charbon avec la main, il y a un risque de brûlure
au premier degré.

• Allumer le four avec des matières combustibles d’origine
végétale, ne pas utiliser d’alcool ou de pétrole, afin d’éviter les
accidents et les mauvaises odeurs lors de la cuisson.

• Il est recommandé d’utiliser les pinces fournies pour manipuler
les aliments sur le grill. Elles serviront également à retirer /
pousser le grill lorsqu’il repose sur les guides latéraux. Quand
les aliments sont lourds, utiliser le tisonnier en complément.

• L’utilisation de charbon de qualité supérieure favorisera une
combustion correcte et optimale à l’intérieur du four.

4.2 Chargement du charbon
1. Ouvrir la porte.

2. Retirer les grilles.
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3. Placer la charge de charbon sur la grille de
la trémie en laissant un espace d’environ 10
cm à l’extrémité de la grille pour faciliter la
circulation de l’air.
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• Pour allumer le four, ouvrir la porte, ouvrir complètement les
conduits de fumée supérieur et inférieur et retirer la grille.

• Après 30 minutes, répartir la braise de façon homogène à l’aide du
tisonnier de manière à allumer le charbon qui n’a pas pris.

• Ajouter la charge de charbon recommandée ou nécessaire
pour le service, en forme pyramidale pour un allumage facile.

• Après 10 minutes, le charbon devrait être embrasé, à l’aide du
tisonnier répartir la braise sur toute la grille de la trémie. Idéalement,
laisser un espace de 10 à 15 cm sans charbon à l’extrémité de la
grille de la trémie pour favoriser la circulation de l’air. Il n’est pas
recommandé de cuisiner si le charbon n’est pas complètement
enflammé.

REF
P850.50A
P850.50N
P850.50R
P850.50B
P850.50G

Charge de
charbon

(Kg)
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REF
P850.90A
P850.90N
P850.90R
P850.90B
P850.90G

Charge de
charbon

(Kg)

7

REF
P851.40A
P851.40N
P851.40R
P851.40B
P851.40G

Charge de
charbon

(Kg)
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4.3 Mise en marche du four

• Ajouter les grilles brossées après leur précédente l’utilisation. Placer
les grilles entre les guides situés sur les côtés de la chambre du four.
Il est possible d’utiliser 2 grilles à la fois, une au-dessus de l’autre.
Tenir compte de la séparation entre les grilles, ainsi que de l’écart de
température en fonction de la distance entre la grille et le charbon.
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• Ajouter les éléments de combustion rapide (de préférence
d’origine végétale) pour allumer le charbon. Laisser la porte
ouverte environ 15 minutes pour favoriser l’entrée rapide
d’oxygène dans la chambre.

• Fermer la porte et placer les conduits de fumée selon la cuisson
désirée.
• Contrôler les conduits de fumée selon la cuisson désirée.

• Fermer la porte et laisser le charbon s’allumer. Ce processus
prend entre 30 et 40 minutes, selon le type et la quantité de
charbon et les parties organiques utilisées pour l’allumer.

35 - 45 min.

1. Ouvrir les conduits de
fumée supérieur et
inférieur (tiroir à cendres)

2. Enterrer les blocs allume-feu dans le charbon
et les allumer.

3. Fermer la porte du four et
attendre que le charbon
s’allume, ce processus peut
prendre environ 35-45
minutes en fonction de la
charge de charbon sur la
grille de la trémie.

4. Après 35-45 minutes, ouvrir le
four et vérifier l’état du charbon.
S’il est allumé, remuer le charbon
avec le tisonnier et le répartir
uniformément sur toute la grille
de la trémie. Dans le cas contraire,
fermer la porte et attendre.

250ºC ~ 350ºC

20 - 40 min.

5. Une fois le charbon allumé,
placer la grille. Il est possible
d’utiliser plusieurs grilles à la
fois.

6. Une fois la température de
cuisson souhaitée atteinte (entre
250-350ºC) fermer légèrement le
régulateur d’air inférieur.
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7. Pour obtenir un résultat de fumé, fermer les
conduits de fumée inférieur et supérieur pendant un
laps de temps.
Tenir compte du fait qu’en maintenant les conduits
de fumée inférieur et supérieur fermés pendant
une longue période, le débit d’air diminuera
considérablement et la température du four pourrait
baisser. Pour récupérer le débit d’air, rouvrir les
conduits de fumée.
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• Le grill fermé est la combinaison entre grill et four à
températures élevées.

• Sa construction permet de cuire plus rapidement et en même
temps de préserver le jus de l’aliment.

• Tout jus de viande / graisse tombant sur le charbon générera
de la fumée. Contrairement au grill ouvert, dans un grill fermé,
ces fumées ne sont pas perdues dans l’air et cela génère un
fumage à l’intérieur de la chambre du four. Ce qui permet
d’augmenter l’intensité de ces arômes générés transférés sur
les aliments cuits au grill.

• La température de cuisson optimale se situe entre 250° et 350°
degrés, selon le type d’aliment et le résultat recherché. Cette gamme
de température permettra une productivité optimale, ainsi qu’une
économie de combustible (charbon).

Installation du grill en fonction de
la cuisson souhaitée.

NIVEAU 1

NIVEAU 0

4.5 Chargement du charbon
Les recharges de charbon ne doivent pas être effectuées
en présence des aliments, car les fumées de l’allumage sont
toxiques.

la trémie et retirer les cendres de l’utilisation précédente. Veiller à ce
que les cendres soient froides avant de les jeter dans un conteneur
thermoplastique. Ensuite, ajouter le charbon nécessaire pour le
service. Le charbon résiduel peut être utilisé, le cas échéant.

Pour recharger correctement le charbon, retirer les grilles, à
l’aide du tisonnier mélanger les restes de charbon de la grille de

1. Ouvrir la porte et retirer
les grilles.

2. Remuer les restes de
charbon pour faciliter la
chute des cendres dans le
tiroir à cendres.
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3. Retirer et vider le tiroir
à cendres. Ne pas jeter
les cendres chaudes
dans un conteneur
thermoplastique mais
dans un conteneur
métallique.

4. Replacer le tiroir à cendres
et ajouter la quantité
de charbon nécessaire
pour continuer. Suivre les
instructions de la section 4.3
pour continuer.

FRANÇAIS

4.4 Cuisiner / griller au four

MANUEL D’INSTRUCTIONS

500ºC

Impossible de travailler et nous brûlons les aliments.

450ºC

Température trop élevée, impossible de cuisiner correctement.

400ºC

Température trop élevée, impossible de cuisiner correctement.

350ºC

Marquage à température élevée des viandes et autres.

300ºC
250ºC
200ºC
150ºC
100ºC

FRANÇAIS

4.6 Quels aliments pouvons-nous cuire et comment les faire griller

Poissons sur grill direct ou sur plaque.
Riz, légumes, pizza.
Gâteaux et fruits.
Longue cuisson, pains.

Longue cuisson, ragoûts, viandes et pâtisserie.
Fermer les
conduits de fumée
supérieur et
inférieur.

4.7 Arrêt du four
• L’arrêt du four est toujours dû à un manque d’oxygène,
fermant le régulateur d’air inférieur et supérieur. Ne jamais
éteindre le four avec d’autres moyens tels que l’eau ou autres,
cela entraînerait des accidents.
• Une fois froides, les cendres issues de l’utilisation du grill fermé
doivent être déposées dans le bon conteneur pour un recyclage
approprié. Éviter d’utiliser des conteneurs thermoplastiques.

5. Avertissements
5.1 Zone de températures pendant le fonctionnement

5.2 Normes de sécurité de l’installateur
• Vérifier tout ce qui concerne l’extraction des fumées avant
d’installer le four.

Très Chaud

• Après avoir déballé le four, vérifier que le produit est en bon
état et qu’il ne manque aucun élément essentiel.

Chaud
Froid

• Assembler correctement les parties du four fournies.
• Indiquer au client les éléments à conserver lors de l’utilisation.

Les niveaux de
température peuvent
être modifiés par
les conditions
environnementales, la
quantité et la qualité du
charbon.

• Expliquer au client et à ses utilisateurs comment utiliser ce type
de four et les détails les plus importants à prendre en compte,
tels que les distances de sécurité par rapport à l’espace cuisine
et aux éléments combustibles dérivés du transfert thermique.

5.3 Normes de sécurité de l’utilisateur
• L’utilisation du four à braise à l’extérieur est déconseillée en cas
de conditions climatiques défavorables, comme vent fort ou
risque de gelées, ce qui affecterait sérieusement la combustion
du charbon et le tirage d’air.

• Conserver ce document pour de futures références concernant
l’entretien et le nettoyage du four.
• Vérifier les détails de l’installation tels que l’assemblage correct
de la hotte, des pieds, de la poignée, etc.

• Ne pas abandonner ou laisser le four avec les conduits
de fumée complètement ouverts, cela entraînerait des
températures élevées à l’intérieur et il serait impossible de
récupérer la stabilité de cuisson.

• Pujadas décline toute responsabilité quant aux accidents
dérivés d’une mauvaise installation de ce four. Vérifier auprès
du fournisseur l’installation correcte de ce four.
• Tenir compte de la première mise en marche du four et suivre
attentivement les instructions de ce manuel.

• Dépasser la température maximale indiquée par le
thermomètre (500°C), peut endommager la structure du
four, comme le blocage de la porte en raison d’une dilatation
excessive de la charnière, ou la détérioration de la couleur de la
bande au-dessus de la porte, qui peut redevenir liquide, entre
autres. Ne jamais dépasser cette température de 500ºC.

• Vérifier auprès de l’installateur les pièces à entretenir pendant
l’utilisation.
• Ne jamais démarrer le four avec les grilles ou autre objet
métallique à l’intérieur de la chambre.

• Pujadas n’est pas responsable des dommages causés au four
par une mauvaise utilisation/omission des mesures de sécurité
décrites dans ce manuel.

• Installez le four de sorte que la grille d’entrée d’air inférieure ne
soit ni obstruée ni bloquée.
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Un bon entretien prolongera la durée de vie utile du four et améliorera
la sécurité dans la cuisine ou dans l’espace de cuisson.

Ne pas nettoyer le four avec des produits abrasifs. Un produit
dégraissant, un tissu humide et une brosse suffisent, selon la
zone à nettoyer.

Ne pas nettoyer ou manipuler le four quand il est chaud. La
manipulation du four en fonctionnement peut causer des brûlures.
L’entretien et le nettoyage du four doivent être effectués lorsqu’il est
à l’arrêt et froid.

Pour nettoyer la bande de couleur au-dessus de la porte, un tissu
sec suffira. Si la saleté résiste, utiliser un chiffon imbibé d’eau et
de savon doux. Nettoyer à froid.

6.1 Entretien et nettoyage quotidien
• Une fois le four froid, retirer les grilles après chaque utilisation
pour leur nettoyage.

• Vérifier que la porte se ferme correctement et s’adapte parfaitement
dans le cadre. Veiller à ce qu’il n’y ait aucune trace de charbon dans
l’espace compris entre le cadre et la porte.

• Vider le tiroir à cendres quotidiennement, de préférence avant
le premier service du jour après la dernière utilisation. Un tiroir
sans cendres favorisera une meilleure combustion grâce à un
plus grand espace pour la circulation de l’air dans le régulateur
inférieur.

• Extérieur du four, porte et façade doivent se nettoyer après chaque
utilisation. Suite à la manipulation, nos empreintes digitales restent
marquées sur le métal, et les variations de température sur la
surface métallique modifient la couleur du matériau en présence
de saleté. Pour nettoyer la porte et la façade, un tissu humide
suffira. Pour nettoyer l’extérieur du four, il est conseillé d’utiliser un
produit spécial pour acier inoxydable avec un tissu.

• Quand elles sont froides, retirer les cendres et les jeter dans un
conteneur métallique pour les recycler. Pour jeter les cendres
dans un conteneur thermoplastique, s’assurer qu’elles sont
froides.
• Au quotidien vérifier le conduit de fumée supérieur et son bon
fonctionnement.

6.2 Nettoyage hebdomadaire
• Pour un nettoyage complet, les éléments qui composent la
cheminée peuvent être lavés au lave-vaisselle (après avoir secoué
toute la suie).

• Il est important de nettoyer les conduits de fumée une fois par
semaine pour leur bon fonctionnement.
• Quand le four est froid, démonter la cheminée et vérifier qu’il
n’y a pas de suie accumulée dans certaines parties, notamment
dans le pare-feu supérieur et le filtre chapeau. Ce qui pourrait
gêner le bon fonctionnement du conduit de fumée supérieur.
Pour enlever la suie, il suffira de secouer le pare-feu/chapeau
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de résidus carbonisés. Ne pas le
nettoyer à l’eau.

• La grille de la trémie doit être retirée à froid et nettoyée avec une
brosse métallique.
• La suie qui s’accumule sur les parois et le plafond après la cuisson
doit être éliminée, sinon avec le temps elle s’accumule et tombe
pendant la cuisson lorsque la température du four augmente. Pour
l’éliminer, gratter le plafond avec la brosse métallique lorsque le
four est froid et toute la graisse solidifiée tombera dans le tiroir à
cendres.

6.3 Entretien et nettoyage mensuel
• Ajouter de la graisse mécanique sur la chaîne au point de
graissage pour assurer un mouvement fluide de la porte.

7. Garantie
• Les fours à braise Pujadas ont une garantie d’un an contre les
défauts de fabrication

• La réparation ou la manipulation par un tiers ou par des techniciens/
ateliers non autorisés est exempte de garantie.

• Les dommages dérivés de causes externes ou de paramètres
non indiqués comme corrects dans ces instructions ne seront pas
soumis à cette garantie.

• Nous recommandons d’utiliser exclusivement les pièces de
rechange du fabricant pour le fonctionnement parfait du four à
braise.

• Toute modification non autorisée de l’appareil et les conséquences
pouvant en découler sont exemptes de garantie.

• En cas de défaut de fabrication, noter le numéro de série situé sur
la plaque métallique à l’arrière du four et contacter votre revendeur
habituel.

• La garantie ne couvre pas l’usure due à une utilisation normale des
pièces ou à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de
celles-ci.
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