
Energie Gaz propane

Consommation 536 gr/h

Dimensions (mm) L 1120 x P 410 x H 900

Surface de cuisson (mm) 860 x 260

Nombre de plaques 2

Carosserie Inox sur pieds en acier chromé

Accessoires Détendeur et tuyaux

Température

Réglage des températures Régulateur de pression

Commandes Allumage piezoélectrique

Bruleur
Unique haute température, protection du vent par 
caisson

Puissance 7.5 kW

Poids 45 Kg

Pieds Repliables, sur roulettes

BARBECUE XENON PRO
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1.Plaques de cuisson
2. Bouton Allumage
3. Bouton allumage bruleurs
4. Tuyaux de gaz
5. Pieds amovibles sur roues
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INFORMATIONS MATÉRIEL:

• Le matériel est à rendre propre
• Le matériel est vérifié au retour
• Ne jamais tenter de démonter vous-même l’appareil 
• Le matériel est à garder en intérieur après utilisation
• Utiliser uniquement du gaz propane

TOUT SE LOUE RÉCÉPTION

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Ne jamais plonger l’appareil dans de l’eau ou un autre liquide.
• Apres utilisation, laisser le barbecue à sa puissance maximale 

pendant environ 10 min, pour évaporer ou bruler les graisses et 
autres résidus.

• Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide imbibé 
d’eau mélangée avec un détergent doux.

• Les grilles et la plaque à griller doivent être nettoyer régulièrement 
après chaque utilisation. Utiliser un produit nettoyant spécial 
barbecue. 

• Vous pouvez enlever les brûleurs afin de nettoyer plus aisément le 
bac.

• Nettoyer les orifices de ventilation avec un aspirateur 

UTILISATION

• Utiliser l’appareil uniquement en extérieur.
• Pour allumer le barbecue, tourner le bouton sur la position 

« normal ». Maintenir le bouton enfoncé et appuyer plusieurs fois 
sur le bouton d’allumage jusqu’à ce que le bruleur produise des 
flammes. Maintenir la pression sur le bouton pendant encore une 
dizaine de seconde. 

• Le bruleur doit rester allumer.
• Pour éteindre il suffit de tourner le bouton vers sa position d’origine.
• Quand le barbecue n’est pas utilisé, bien fermer le robinet du gaz.
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