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FR 

 

AVANT DE COMMENCER L’ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL 

Lisez ce guide jusqu’au bout avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour consultation ultérieure ! 
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LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS  ET  

MISES  EN GARDE POURRAIT PROVOQUER DES 

BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU DES 

DOMMAGES MATERIELS PAR INCENDIE. 

1. Consignes de sécurité : 

ATTENTION : mettre de l’eau dans 

la cuve avant de mettre en marche 

l’appareil (contenance : 1.5L). 

 

Pour votre sécurité, cet appareil est 

conforme aux normes et 

règlementations en vigueur. 

 

Cet appareil n’est pas prévu pour 

être utilisé par des personnes (y 

compris les enfants) dont les 

capacités physiques sensorielles ou 

mentales sont réduites, ou des 

personnes dénuées d’expérience ou 

de connaissance. 

 

Eloigner les enfants. 

Les enfants ne doivent pas jouer 

avec cet appareil. 

 

Le nettaoyage et l’entretien ne doit 

pas être fait par des enfants. 

 

Ne jamais utiliser cet appareil sans 

surveillance. 

 

Ne jamais utiliser cet appareil sans 

avoir lu au préalable ce document. 

 

ATTENTION : des parties accessibles 

peuvent être très chaudes lorsque 

l’appareil est en fonctionnement. 

 

Vérifier que votre installation 

électrique est compatible avec la 

puissance et la tension de l’appareil 
 

BE102 et BE 102P 

Voltage Fréquence Puissance 

230V~ 50Hz 2000W 

Numéro de lot : 14-00188/GM-1108 
Classement : IPX4 

 

 
« Mise en garde : Ne pas utiliser cet 
appareil avec du charbon de bois ou 
avec un combustible similaire » 
« Il convient que l’appareil soit 
alimenté par l’intermédiaire d’un 
dispositif à courant différentiel 
résiduel (DR) ayant un courant 

assigné de fonctionnement résiduel 
n’excédant pas 30mA.» (Disjoncteur 
à seuil 30mA). 
 
« Il est recommandé d’examiner 
régulièrement le câble 
d’alimentation pour déceler tout 
signe de détérioration éventuelle et 
l’appareil ne doit pas être utilisé si le 
câble est endommagé. » 
Le cable d’alimentation doit petre 
régulièrement vérifié. Tout appareil 
présentant un cordon abimé ne doit 
pas être utilisé. 
« Si le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par un câble ou un ensemble spécial 
disponible auprès du fabricant ou de 
son service après vente. » 
Les fumées de cuisson peuvent être 
dangereuses pour les animaux ayant 
un système de respiration 
particulièrement sensible, comme 
les oiseaux. Eloignez-les pendant 
l’utilisation de l’appareil. 
Ne pas utiliser cet appareil avec une 
minuterie extérieure ou un système 
de commande à distance séparée. 
Ne pas immerger l’appareil 
Ne jamais plonger dans l’eau 
l’appareil, ni l’élément de chauffe. 
Ne jamais brancher l’appareil 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Ne jamais utiliser la résistance seule 
ou pour toute autre utilisation pour 
laquelle elle n’est pas destinée. 

 
ATTENTION !!! 

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures 

ménagères. Il comporte des éléments qui doivent 

être recyclés. Vous pouvez le déposer dans une 

déchetterie ou le ramener à votre revendeur. 

 

2. Montage de l’appareil : 

Outil nécessaire : 

1 tournevis cruciforme  
 
Etape 1.  Assembler la tablette basse aux 4 pieds 
Etape 2. Positionner la cuve sur les 4 pieds 
Etape 3. Puis dans l’ordre, déposer le réflecteur 
aluminium,  
Etape 4. L’élément de chauffe : il faut le 
positionner de telle sorte que le contacteur 
(système de sécurité) puisse se déclencher. La 
résistance seule ne peut pas fonctionner.  
Etape 5. Le pare-vent 
Etape 6. La grille ou la plancha selon le modèle. 
Pour la plancha, la résistance vient se caler dans 
les rainures prévues à cet effet. 
 
VOTRE APPAREIL MONTE EST PRET A L’EMPLOI 

 

3. Utilisation 

A/Mise en route  

Avant chaque utilisation, déroulez entièrement le 
cordon. 
 
Placez l’appareil sur une surface ferme et plane. 
Eviter de la placer sur une surface souple telle que 
nappe type « Bulgomme ».Ne jamais placer 
l’appareil directement sur un support fragile : 
table en verre, meuble vernis… 
 
Ne rien interposer entre la grille/plancha et les 
aliments (récipient, feuille d’aluminium, cuisson 
en papillote…) 
Ne pas mettre d’ustensile de cuisson à chauffer 
sur l’appareil. 
 
« L’appareil doit être branché sur un socle de prise 
de courant  comportant un contact de terre. » 
Si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci doit 
avoir une prise terre incorporée et des fils de 
section égale ou supérieure à 1mm². Prenez toute 
les précautions nécessaires pour que les 
personnes ne se prennent pas les pieds dedans. 
 
Pour éviter la surchauffe de l’appareil, nous vous 
conseillons de ne pas le placer dans un coin ou 
contre un mur. 
 
Verser systématiquement 1,5L d’eau maximum 
dans la cuve afin d’assurer le fonctionnement de  
l’appareil ; mettre le réflecteur en aluminium sur 
l’eau pour récupérer les graisses; veillez à ce qu’il 
y ait toujours de l’eau lors de l’utilisation. 
Si vous devez ajouter de l’eau en cours de cuisson, 
ne pas verser de l’eau sur la résistance. 
 
Branchez le cordon sur le secteur. 
Régler le thermostat sur la position MAXI. 
Après le préchauffage (env 10mn), le régler à 
votre convenance selon la préparation. 
Le préchauffage peut dégager des odeurs ou de la 
fumée dans les premières minutes. 

 

B/Arrêt de l’appareil 

Placer le thermostat sur position Arrêt (0). 
Débrancher le cordon. 
Attendre le complet refroidissement de l’appareil 
avant de le déplacer et/ou de le ranger. 
 

3. Entretien 

Débrancher l’appareil 
 
Attendre le complet refroidissement de l’appareil 
avant de le nettoyer. 
 
Vider la cuve 
 
Le corps de l’appareil se nettoie avec une éponge 
et du liquide vaisselle. 
Eviter les éponges récurrentes. 
 
La résistance ne se nettoie pas à l’eau, ni avec 
aucun autre liquide. Si elle est vraiment sale, la 
frotter avec un chiffon sec quand elle est froide. 
 
La grille peut se nettoyer avec une brosse. 
 
La plancha se nettoie avec une éponge douce, de 
l’eau très chaude et du liquide vaisselle. Eviter les 
poudres récurrentes et ne pas frotter. 
 
Le réflecteur se nettoie comme la plancha. 



ES 

 

ANTES DE EMPEZAR EL MONTAJE DE SU BARBACOA  

Recomendamos leer esta guía hasta el final antes de utilizar su barbacoa y conservarla para consultas posteriores 



 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS Y 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PODRÍA PROVOCAR 

HERIDAS GRAVES E INCLUSO MORTALES, O BIEN 

DAÑOS MATERIALES POR INCENDIOS O 

EXPLOSIONES. 

1. Consignes de sécurité : 

Poner agua en el cuba antes de 

poner en marcha el aparato 

(contenido : 1.5l). 

 

Para su seguridad, este aparato 

cumple con la normativa en vigor. 

 

No debe dejar este aparato sin 

vigilancia. 

 

Debe leer las instrucciones de uso 

antes de su utizacion. 

 

Los elementos del aparato, pueden 

calentarse mucho cuando esté en 

marcha. 

 

Debe verificar que su instalacion 

electrica sea compatible con la 

potencia y el voltage del aparato. 
 

BE102 y BE 102P 

Voltaje  Frecuencia Potencia 

230V~ 50Hz 2000W 

Número de lote : 14-00188/GM-1108 
Classement : IPX4 

 

 
No debe utilizar carbon u otro 
combustible similar. 
 
El aparato debe ser alimentado con 
un dispositivo de corriente 
diferential residual que tenga 
funccionamiento residual que no 
supere a los 30mA (disyuntor 
limitado 30mA). 
 
Debe examinar a menudo el cable 
de alimentacion para poder detectar 
un deterioro eventual. El aparato no 
debe ser utilizado si el cable esta 
deteriorado. 
 
Si el cable esta deteriorado , debe 
ser reemplazado por un cable o un 
dispositivo especial que puede pedir  
a su fabricante de su servicio post-
venta . 
 

Los humos de coccion pueden 
resultar peligrosos para los animales 
que tengan un sistema respiratorio 
muy sensible (aves,..). Conservar el 
aparato fuera de su alcance . 
 
No debe utilizar este aparato con un 
interruptor de temporizador exterior 
o con un sistema de mando a 
distancia . 
 
Tenga especial cuidado de no 
sumergir en agua el aparato o otro 
elemento del sistema de caldera. 
 
No debe poner en marcha el aparato 
si no lo utiliza. 
 
No debe utilizar la resistencia sola o 
para un uso no especificados en las 
instrucciones. 

 
ATENCION!!! 

Este aparato no debe ser desechado 

junto con las basuras domesticas. 

Tienen componentes que tienen 

que reciclarse. Puede desecharloen 

un contenador especifico o llevarlo 

a su vendedor. 

2. Montage del aparato : 

Herramienta necesaria: 

1 destornillador cruciforme 
 
Paso 1. Ensamblar la tabla de abajo con las 4 patas 
Paso 2. Colocar la cuva sobre las patas 
Paso 3. Por orden colocar el reflector de aluminio  
Paso 4. El dispositivo de caldera : El contactor 
(systema de seguridad) debe funccionar por si 
acaso. La resistencia sola no puede funcionar sola. 
Paso 5. El para-viento 
Paso 6. La parrilla o la plancha. Para la plancha, 
debe poner la resistencia en las ranuras previstas 
 

Una vez ha montado su aparato 

3. Utilizacion 

A/Poner en marcha  

Cada vez antes de utilizarlo debe desenrollar el 
cable entero. 
 
Solamente debe utilizar solo el aparato sobre una 
superficie horizontal sólida y firme. Debe evitar 
colocar el aparato sobre una superficie que no sea 
estable. Nunca debe poner el aparato 
directamente sobre un soporte frágil  (cristal, 
mueble barnizado). 
 
Nunca debe colocar cualquier cosa entre la 
parrilla/plancha y los alimentos (recipiente, 
aluminio…). 
 
El aparato debe ser conectado a un sistema en 
contacto con la tierra. Si debe utilizar un 
alargador, verifique que tiene una toma de tierra 
corriente y que los cables son de al menos 1 mm². 

Tenga cuidado que nadie se caiga a causa de los 
cables. 
 
No debe colocar el aparato contra la pared , para 
evitar que se caliente excesivamente. 
 
Debe verter como maximo 1,5l de agua en el cuba 
para su funccionamiento. Debe asegurarse que 
siempre haya agua durante su utilizacion. Si 
necesita añadir agua durante la coccion, debe 
evitar verterla en la resistencia. 
 
Enchufar el cable. 
Poner el termostato en posicion Maxi. 
Despuès 10 minutos, graduar el termostato a su 
gusto. 
Al principio, puede desprender olores y humos. 
 
Esperar el completo enfriamiento antes de 
limpiarlo. 

B/Apagar el aparato 

Poner el termostato en posicion Stop (0). 
Desenchufar. 
Esperar el completo enfriamiento antes de 
limpiarlo. 
 

3. Mantenimiento 

Desenchufar el aparato. 
 
Esperar el completo enfriamiento antes de 
limpiarlo. 
 
El cuerpo del aparato se limpia con una esponja y 
líquido para limpiar vajilla. 
 
Evitar las esponjas asperas. 
 
La resistencia no se limpia con agua, ni con ningun 
otro líquido. Si es muy sucia, puede limpiarla con 
un trapo seco cuando se haya enfriado. 
 
La parrilla puede limpiarse con un cepillo. 
 
La plancha se limpia con una esponja suaveo 
trapo, agua muy caliente y líquido para limpiar 
vajilla. Evite limpiar con detergentes agresivos y 
evite frotar la superficie. 
 
El reflector se limpia igual que la plancha. 


