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vous penchez jamais au-
dessus du gril pendant
l’allumage.

Placez toujours
votre barbecue loin des
combustibles avant de
l’allumer.

Si vous
faites la
cuisson à
l’extérieur, sur la
terrasse, assurez-vous
toujours que votre barbecue ne
basculera pas sur des objets combustibles.

Si vous demeurez dans un immeuble à
appartements, il n’est pas recommandé
d’utiliser un barbecue sur votre balcon.

Avant d’entreposer votre barbecue au
charbon de bois, assurez-vous de bien
éliminer les cendres.  « Trempez-les dans de
l’eau et déposez-les dans un contenant en
métal recouvert. »

Barbecue au gaz

Les barbecues au gaz conçus pour la
cuisson doivent répondre à des

normes. Assurez-vous d’acheter un modèle
de barbecue au gaz approuvé.

Certains barbecues au gaz doivent être
assemblés.  Assurez-vous de suivre les
directives du fabricant.  Si vous avez besoin
d’aide, communiquez avec votre détaillant le
plus près.

Avant d’allumer votre barbecue au
gaz, vérifiez tous les raccordements, afin de
vous assurer qu’ils sont bien hermétiques.

Pour vérifier s’il y a une fuite,
appliquez un mélange d’eau et de savon sur

Barbecue au charbon de
bois et au gaz propane

Certains barbecues vendus sur le marché
peuvent être utilisés à l’intérieur, si les

gaz toxiques sont évacués à l’extérieur.

Barbecue au 
charbon de bois

Il n’est pas recommandé d’utiliser un
barbecue portatif au charbon de bois à

l’intérieur.
Les

barbecues au
charbon de bois
sont conçus
pour être
utilisés avec
des briquettes
au charbon qui
s’allument
spontanément
ou au moyen
d’un allume-feu liquide.  L’utilisation d’un
liquide autre que celui prévu pour les
briquettes au charbon de bois n’est pas
recommandée. N’utilisez jamais d’essence
comme allume-feu liquide.

Pour allumer les briquettes au charbon
de bois, arrosez généreusement les
briquettes de l’allume-feu liquide et laissez
pénétrer le liquide (environ 10 minutes).
N’ajoutez jamais de liquide après
allumage.

Allumez vos briquettes avec une longue
allumette ou un allumeur mécanique conçus
pour allumer les barbecues.

Ne couvrez jamais votre barbecue et ne

tous les raccordements et tuyaux, et sur la
tête de la bonbonne de gaz.  Si vous voyez
des bulles qui se forment ou qui montent
rapidement, il y a une fuite.  Resserrez les
raccordements ou remplacez les pièces
défectueuses.  Si une pièce doit être
remplacée, il est recommandé de faire appel
à un professionnel.

Avant d’allumer votre barbecue,
assurez-vous que le couvercle est ouvert afin
d’éviter une concentration de gaz.

Le bouton d’allumage ou un allumeur
électronique conçu pour un barbecue devrait
être utilisé pour allumer votre barbecue.

Ne posez jamais la main au-dessus du
barbecue avec une
allumette ou un
briquet.  Vous vous
brûlerez.

Gardez toujours
votre barbecue loin
des combustibles
lorsque vous faites la
cuisson.  Si c’est sur
une terrasse,
assurez-vous que
votre barbecue ne
basculera pas.

Il n’est pas
recommandé
d’utiliser les
barbecues au gaz sur les
balcons des immeubles à
appartements.
Le risque de vapeurs toxiques, d’explosions
et d’incendies fortuits pouvant se propager
aux autres appartements est beaucoup trop
grand.

Les barbecues au gaz, quelle que soit
leur dimension, ne sont pas conçus pour la
cuisson à l’intérieur. Des mesures
spéciales doivent toujours être prises pour
que l’aire de cuisson soit bien aérée.

Lorsque vous entreposez votre
barbecue au gaz, assurez-vous que le
réservoir et le barbecue sont fermés.
N’entreposez jamais un barbecue au gaz
avec son réservoir à l’intérieur.  N’oubliez pas
d’enlever le réservoir et de l’entreposer à
l’extérieur, si vous prévoyez entrer votre
barbecue à l’intérieur.

Suivez les étapes suivantes très simples
lorsque vous transportez votre réservoir :
• Rendez-vous directement au poste de

remplissage et revenez à la maison.

• Transportez votre réservoir en position
debout en tout temps.

• Ouvrez une fenêtre pour aérer.

• Assurez-vous que votre réservoir est
muni d’un bouchon fusible.

• Ne laissez jamais un réservoir dans un
compartiment fermé.

• Ne fumez jamais pendant le remplissage,
le branchement ou le transport.
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