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Introduction 

Cher client,  

félicitations pour l'achat de ce produit. 

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, nous vous invitons à 

lire attentivement le mode d’emploi d'origine/ manuel d'utilisation et toutes les 

consignes de sécurité. 

Conservez les instructions d'utilisation pour pouvoir vous souvenir des fonctions et modes 

de fonctionnement de l'appareil à tout moment. 

Dans le cadre du développement continu de  produits, nous nous réservons le droit de 

mettre en place des améliorations techniques. 

Les illustrations peuvent donc présenter des différences avec le produit. 

 

Veillez à ce que les utilisateurs aient lu attentivement ces instructions. 

Veuillez suivre attentivement les instructions d'entretien et de maintenance pour obtenir 

la meilleure durée de vie de l'appareil et pour assurer une manipulation en toute 

sécurité.  

 

Si vous avez des questions sur le produit, nous vous prions de nous contacter. 
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1 Aperçu 

1.1 Représentation 
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2 Consigne de Sécurité 

Avertissement 

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure. Une 

manipulation incorrecte peut entraîner des blessures graves. 

 Avertissement 

N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut 

entraîner des blessures graves ou, dans le pire des cas, des blessures corporelles pouvant 

entraîner la mort. 

 Avertissement 

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité !  

Conservez toutes les consignes de sécurité et les applications dans un endroit sûr pour l'avenir. 

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil, surtout pendant son utilisation.  

N'utilisez l'appareil que sur des surfaces extérieures sûres et solides.  

L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance pendant son utilisation.  

Portez toujours des gants de sécurité lorsque vous chauffez et pendant la cuisson. Utilisez des 

ustensiles de barbecue appropriés.  

Utiliser pour l’allumage, des produits adéquats disponibles dans le commerce.  

N'utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour allumer le feu.  

Le four à ragoût devient très chaud pendant l'utilisation. Par conséquent, ne déplacez pas et 

ne réglez pas l'appareil pendant qu’il marche.  

Ne jamais éteindre avec de l'eau lors de l'utilisation de charbon de bois ou de briquettes de 

charbon de bois.  

Le four à ragoût doit refroidir complètement avant que vous puissiez le nettoyer. 
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3 Utilisation conforme à l'usage prévu 

 

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément aux spécifications et à l'usage auquel il est 

destiné.  

Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant du non-respect des 

dispositions des réglementations généralement applicables et des dispositions du présent 

manuel. 

 

Avertissement 

N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur et jamais dans des piècess fermées ou mal ventilées. 
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4 Contenue de la livraison 

 

Vérifier l'intégralité de la livraison.  

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte. 
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5 Mise en service 

Avertissement 

Avant chaque mise en service, vérifiez soigneusement la résistance et l'ajustement des 

différentes pièces de l'appareil, en particulier les connexions vissées et enfichables. 

 

 

5.1 Montage 

Prenez suffisamment de temps pour installer l'appareil.  

Vous aurez besoin d'environ 2 à 3 m2 d'espace pour l'installation. 

Serrer complètement les vis et les écrous à l'extrémité. 

 

Outil requis (pas inclus) :  

3 clés (7mm + 8mm + 10mm), 1 tournevis cruciforme et 1 tournevis.   
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5.1.1 Fixation des pieds 
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5.1.2 Fixation du support de la charnière et du support de la porte du four 
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5.1.3 Fixation de la charnière et de la porte du four 
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5.1.4 Montage des poignées de transport et du tuyau de cheminée 
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5.1.5 Fixation des parties restantes du tuyau de cheminée et insertion de la grille en carbone 
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5.1.6 Montage du couvercle du four 
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5.1.7 Montage du réceptacle à cendres et  réglage du tirage de la cheminée 

 

 

A: tirage de la cheminée 
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5.1.8 Montage de la sauteuse 
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5.1.9 Conversion en rôtissoire à poulet statique 
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5.1.10 Conversion en barbecue 
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5.2 Conseils pour l'allumage 

• Utilisez du charbon de bois ou des briquettes et un produit adéquat d’allumage pour feu 

au charbon.  

• Disposez le charbon de bois ou les briquettes les unes sur les autres pour former une 

pyramide. Versez l'allume-feu avec précaution et uniformément sur le gril. Allumez la 

pyramide avec une allumette après environ 60 secondes. Lorsque le four a été converti 

en gril, allumez le feu dans le bol à charbon de bois fourni. 

• Au bout de 15 à 20 minutes environ, vous aurez atteint l'état optimal du gril lorsque les 

cendres blanches apparaîtront.  

• Répartir le charbon de bois ou les briquettes uniformément dans le four à ragoût.  

• Le four monobloc doit être chauffé pendant au moins 30 minutes avant la mise en 

service. 
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6 Nettoyer/Entreposer 

Avertissement  

Attendez que le four  soit complètement refroidi avant d'effectuer tous les travaux de 

nettoyage.  

La casserole et la poêle doivent être nettoyées à l'eau et détergent après chaque utilisation.  

Enlevez les cendres du four avant de nettoyer le boîtier du four.  

 

6.1 Réparations  

Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé. 

Veuillez contacter notre service à la clientèle pour plus d'informations.  Nous nous ferons un plaisir 

de vous aider rapidement et sans paperasserie. 
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7 Données techniques  

 

 

Four émaillé        env. 34,5 x 50 cm 

Couvercle avec thermomètre intégré (50°-350°C)   env. 36 x 15 cm 

Casserole émaillée       15 litres 

Sauteuse émaillée avec poignée     9 litres 

Grille de barbecue       Ø env. 32,5 cm 

Rôtissoire à poulet avec bac d'égouttement 

Louche en acier inoxydable 

Cheminée en acier inoxydable avec régulation d'air 

Tuyau de poêle en acier inoxydable 

Réceptacle à cendre émaillé 

Dimensions : Ø x hauteur totale (cheminée incluse)  env. 130 cm 
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8 Service clientèle / contact 

 

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter notre service clientèle: 

 

Bon Mercato GmbH 

BRAST Kundenservice 

Schertlinstr. 17 

D-81379 München 

 

Le moyen le plus rapide est de nous contacter par email 

En semaine, nous répondons à vos questions en 24 heures: 

 

Mail: brast24service@bonmercato.com 

 

Mail: service@bonmercato.com 

 

Pour d'autres produits BRAST, des vidéos de produits et de réparation ainsi que des pièces 

de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne: 
 
 

www.brast24.de  
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