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Vous venez d’acquérir un produit de la marque BE NOMAD et nous vous en remercions. Nous apportons 
un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que 
ce produit vous donnera entière satisfaction.  
 

Instructions générales de sécurité 

S’IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE CE MODE D'EMPLOI 

PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. 

 

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut 

l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-

vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour 

lequel il est conçu; nous refusons toute 

responsabilité quant aux dégâts (aux dommages 

et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une 

mauvaise manipulation. 

 
1. Vérifier que le voltage de votre habitation 

correspond bien à celui recommandé pour 
l’appareil. 

2. Les instructions de sécurité n’éliminent pas 
complètement les dangers spécifiés et ne 
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dispensent pas des mesures de préventions 
habituelles. 

3. Conserver la notice avec l’appareil. Si 
l’appareil doit être utilisé par un tiers, ce 
manuel d’instruction doit lui être fourni. 

4. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
durant l’utilisation.  

5. Tenir l’appareil et son cordon hors de portée 
des enfants de moins de 8 ans. 

6. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. 

7. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne 
doivent pas être effectués par les enfants, 
sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont 
sous surveillance. 

8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
de 8 ans ou plus et par des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque 
d’expérience et de connaissance s’ils sont 
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surveillés ou s’ils ont reçu des instructions 
concernant l’utilisation de l’appareil de façon 
sûre et qu’ils comprennent les risques 
encourus. 

9. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant ou un 
service qualifié* afin d’éviter tout danger. 

10. Ne pas faire passer le cordon au-dessus 
d’objets tranchants et le tenir à distance 
d’objets chauds ou de flammes, bien 
débrancher la prise pour le déconnecter de la 
source d’alimentation. 

11. L’appareil est approprié à être utilisé à 
l’extérieur. 

12. Le câble d’alimentation devra être 
régulièrement examiné sur les signes de 
dommages, et si le câble est endommagé, 
l’appareil ne devra plus être utilisé. 

13. Pour une protection optimale, il est possible 
d’équiper son système électrique d’un coupe 
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circuit qui s’enclenche une fois atteint les 30 
mA maximum. Consultez votre électricien. 

14. L’appareil est à connecter à une prise de 
terre. 

15. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge 
utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts 
durant l’utilisation. 

16. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-
vous qu’elle est compatible avec le voltage de 
l’appareil. 

 Dans le cas contraire la rallonge ou la prise 
risquerait de surchauffer. 

17. Servez-vous de l’appareil uniquement pour 
usage privé et de la façon indiquée dans la 
notice. 

18. Ne pas immerger dans l’eau ou dans tout 
autre liquide quel qu’en soit la raison. Ne pas 
mettre au lave-vaisselle. 

19. Si l’appareil tombe accidentellement dans 
l’eau, le débrancher immédiatement et le 
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montrer à un expert avant de le réutiliser afin 
de ne pas risquer l’électrocution. 

20. Ne pas démonter l’appareil soi-même. 
21. N’utilisez pas l’appareil si vos mains sont 

mouillées, si de l’eau est mélangée à l’huile 
ou si l’appareil est humide. 

22. Ne touchez pas la prise avec les mains 
mouillées. 

23. N’utilisez pas l’appareil près d’une source de 
chaleur. 

24. Débrancher l’appareil avant nettoyage. 
25. Ne pas utiliser d’accessoires non 

recommandés par le fabricant car cela 
pourrait endommager l’appareil. 

26. Seule la prise mobile de connecteur 
appropriée doit être utilisée. 

27. Le connecteur doit être enlevé de l'appareil 
lors du nettoyage de celui ci 

28. Le connecteur doit être sec avant d’être de 
nouveau branché. 
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29. Ne pas bouger l’appareil en tirant sur le 
cordon, assurez-vous que le cordon ne peut 
pas être attrapé, quel que soit la circonstance 
ne tordez pas le cordon autour de l’appareil, 
ne pas le plier. 

30. Placer l’appareil sur une surface plane. 
31. Débrancher l’appareil quand il n’est pas 

utilisé. 
32. Maintenir l’appareil toujours propre car il 

entre en contact avec de la nourriture. 
33. Assurez-vous que l’appareil est déconnecté 

avant l’insertion, le retrait ou le nettoyage de 
l’un des accessoires. 

34. Laisser refroidir puis retirer les accessoires 
avant de les nettoyer. 

35. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en 
marche au moyen d'une minuterie externe ou 
d’un système de commande à distance 
séparé. 

36. Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il est chaud. 
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37. Concernant les instructions de nettoyage des 
surfaces en contact  avec de la nourriture, 
merci de vous référer au paragraphe 
«  nettoyage » de ce manuel. 

38. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé 
et des utilisations similaires à : 
- coins cuisine de personnel dans des 

magasins, bureaux ou autres 
environnements de travail 

- Fermes 
- Par des clients dans les hôtels, motels et 

autres environnements résidentiels 
- Environnements de petits déjeuners 

39. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de 
charbon de bois ou de combustible similaire 
avec cet appareil. 

 
(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l’importateur ou n’importe 
quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin 
d’éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l’appareil à l’électricien.  

 
Cette notice est également disponible sur notre site www.be-nomad.com 
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Avertissements : 

Attention surface chaude ! 
La température des surfaces accessibles peut être 
élevée lorsque l’appareil est en fonctionnement. 
NE PAS SE SERVIR DE L’APPAREIL à proximité de 

l’eau, de produits inflammables ou d’une surface 

chaude 

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l’appareil 

lorsqu’il est encore chaud 

NE PAS UTILISER D’OBJETS TRANCHANTS 
 

 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Voltage: 220-240V 50/60Hz  
Puissance: 1400-1600W 
IPX4 
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DESCRIPTION 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Couvercle métallique 

2 Poignée du couvercle 

3 Plaque Gril 

4 Récupérateur de graisse 

5 Base de l’appareil 

6 Plateau à condiments 

7 Tube supérieur 

8 Anneau décoratif 

9 Tube inférieur 

10A Pieds 

10B base du support 

11 Poignée de l’appareil 

12 Emplacement du connecteur 

13 Connecteur/Régulateur de température amovible 

avec câble 

14 Témoin  lumineux de température 

15 Prise de branchement du connecteur 

16 Rondelle 

17 Vis 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 

 
 
Installez les pieds (10A) dans la base du support (10B). Un "clic" retentit lorsque le pied est 
complètement et correctement fixé. 

 
 

 
 
Placez la rondelle (16) sur la base du support, puis installez les vis (17) dans la rondelle et fixez 
les pieds fermement. 

 
 
 
 

Installez la moitié de la tige filetée (a) dans le tube inférieur (9). Mettez l’anneau décoratif (8) 
sur le tube inférieur (9) et assemblez les deux tubes ensemble; assurez-vous qu'ils soient bien 
fixés. 

 
 

 
 
Assemblez la base du support  (10) et le tube inférieur (9) pour former le support complet du 
barbecue. (Le barbecue peut être utilisé avec ou sans ce support). 

 
 
 

Installez la vis (b) dans le tube supérieur (7), puis mettre le plateau à condiments sur le tube 
supérieur (assurez-vous que le plateau soit bien fixé). 
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Placez la base de l'appareil (5) sur le support. (Assurez-vous que le support est placé sur une 
surface stable et plane). 

 
 
 
 

Placez le récupérateur de graisse (4) dans l’emplacement prévu dans la base de l'appareil, placez 
le trou du récupérateur de graisse sur la vis pour bien le fixer (Le récupérateur peut être rempli 
avec peu d'eau pour le rendre plus facile nettoyer). 

 
 

Placez la plaque gril (3) sur la base de l'appareil (5). Tout d'abord insérez la prise de l'appareil (15) 
dans l'ouverture prévue à cet effet (12), puis placez la plaque horizontalement sur la base de 
l'appareil. 

 
 

 
Installez la poignée (2) sur le couvercle métallique avec la vis (d) et le crochet (c) 
Ensuite, placez le couvercle sur la plaque gril. 

 
 
 
 

Insérez le régulateur de température amovible (13) dans la prise de l'appareil. 
 
 
 

Le couvercle (2) peut être ouvert et placé sur le côté en étant accroché sur le bord de la plaque 
gril. 

 



  

Notice d’utilisation 

12 
 

 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

 
• Retirez tous les matériaux d'emballage et lavez soigneusement la plaque gril (3), Le récupérateur de 

graisse(4) et le couvercle (1). 
Important: Séchez correctement les différentes parties. Cela vaut particulièrement pour la prise de l'appareil 
(15). Ne jamais immerger le régulateur de température amovible (13) dans l'eau. 

• Chauffez le gril à son réglage maximum pendant environ 3-5 minutes, avec le couvercle fermé et sans mettre 
de la nourriture. Les résidus du processus de fabrication peuvent causer une odeur et de la fumée lorsque 
l'appareil est utilisé pour la première fois. 

 

 
UTILISATION 

 
• Branchez l'appareil sur le réseau électrique. 
• Mettez le régulateur de température (13) sur le niveau de température souhaité (il faut environ 3 minutes 
pour chauffer). 
• Le témoin lumineux de température (14) s’éteint dès que la température requise a été atteinte. 
• Placez les aliments à griller sur la plaque gril (3) 

 
TEMPS DE CUISSON 

 
Les temps de cuisson recommandés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les temps de cuisson diffèrent 
selon le type, le poids et la taille des aliments à griller, et selon que vous faites griller avec ou sans le couvercle. 
 

Aliment à griller Niveau de température Durée de cuisson 

Steak/bœuf 5 15-20  min 

Agneau 5 12-18  min 

Pilons de poulet 5 25-30  min 

Côtelettes 5 20-25  min 

Ailes de poulet 5 15-20  min 

Filet de porc 4-5 9-10  min 

Poisson entier 5 12-15  min 

Brochettes 3-4 10-12  min 



  

Notice d’utilisation 

13 
 

Diverses saucisses 3-4 12-15  min 

 
CONSEILS DE CUISSON 

 

• Votre viande sera plus tendre si vous la faites mariner pendant la nuit avant la cuisson (la marinade est 
toujours faite à base d'huile (pour la rendre moelleuse), de vinaigre (pour attendrir) et d’un mélange 
d'assaisonnements ou d’épices). 
• Toujours utiliser une pince ou une spatule pour tourner la nourriture grillée (utiliser une fourchette pour 
tourner la nourriture peut endommager le revêtement antiadhésif). 
• Ne tournez la viande et le poisson qu’une seule fois pendant la cuisson. Tourner plus d'une fois la nourriture la 
rend trop sèche. 
• Si des aliments cuits collent à la plaque gril, frottez de temps en temps la plaque avec une feuille de papier de 
cuisine imbibée d'huile. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs. 

Faire très attention lors de l’utilisation d’huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s’enflammer.  

1. Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil et assurez-vous que le barbecue soit refroidi 

jusqu'à température ambiante. 

2. Ne plongez jamais la base de l'appareil dans l'eau. 

3. Assurez-vous que l'appareil soit complètement refroidi. 

4. Retirez le régulateur de température amovible (13) de la prise de l'appareil. 

5. Nettoyez la plaque gril (3) et le récupérateur de graisse (4) avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un 

chiffon humide. Ne pas utiliser de laine d'acier, une brosse ou un tampon abrasif pour éviter des dommages au 

revêtement du gril. 

6. Essuyez la base de l'appareil (5) avec un chiffon humide. Les éclaboussures de graisse peuvent être enlevées 

avec un agent de nettoyage doux. 

 

Note: 

La plaque gril dispose d'un revêtement antiadhésif. Prenez soin de ne pas rayer ce revêtement pendant la 

cuisson ou le nettoyage. 

Astuce: 

Protégez l'appareil contre la poussière et la saleté s’il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée 

(l'envelopper dans un sac en plastique). Conservez-le dans un endroit sec. 
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Mise au rebut correcte de l'appareil 

(Equipement électrique et électronique) 

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés) 

 

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les 

appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.  

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 

les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.   

Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.   

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 

l'enlèvement de leur appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis 
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