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Éléments de commande

Pos. * Désignation Fonction

A Allumage 
piézo intégré

Enflammer le gaz qui 
s'écoule dans le brûleur par 
le régleur de flamme ouvert

B Régleur de 
flamme de 
l'unité de gril

Acheminer le gaz dans le 
brûleur correspondant du 
barbecue (appuyer, tour-
ner sur « grande flamme » 
et maintenir appuyé)

Après l'allumage, régler 
l'alimentation en chaleur 
pour le côté respectif 
du brûleur (tourner)

G0 Bouteille 
de gaz

Récipient à combustibles

G1 Valve de la 
bouteille

Dispositif séparateur de pro-
tection ; ouvrir l'alimentation 
en gaz (tourner à gauche, dans 
le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) et la fermer 
(tourner à droite, dans le sens 
des aiguilles d'une montre)

G2 Filetage de 
la valve

Raccord bouteille de 
gaz - manodétendeur

G3 Écrou à cha-
peau mano-
détendeur

Brancher le manodétendeur 
sur la bouteille de gaz (tourner 
vers la gauche, dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre) et la débrancher (tour-
ner vers la droite, dans le sens 
des aiguilles d'une montre)

G4 Manodé-
tendeur

Diminuer la pression du gaz

G5 Raccord du 
manodé-
tendeur

Raccord manodéten-
deur - flexible

G6 Collier de 
serrage

Fixer le raccord flexi-
ble - manodétendeur 

G7 Flexible Acheminer le gaz 
vers le brûleur

Étendue des fournitures

Pos. * Nb Désignation

1 1 Plaque de sol

2 1 Paroi latérale, droite

3 4 Galet de roulement

4 1 Poignée de la porte

5 1 Porte de placard inférieur

6 1 Tôle de récupération de la graisse

7 1 Tiroir de récupérati-
on de la graisse

8 1 Panneau d‘infrastructure

9 1 Traverse

10 1 Paroi arrière

11 1 Équerre angulaire, gauche

12 1 Équerre angulaire, gauche

13 1 Paroi latérale, gauche

14 3 Bouton poussoir pour élément 
de réglage (régleur de flamme)

15 1 Cache de bouton de com-
mande de brûleur latéral

16 1 Cache de brûleur latéral

17 1 Brûleur latéral

18 2 Grille

19 2 Couvercle du brûleur

20 1 Module de brûleur (prémonté)

21 1 Cache de tablette latérale

22 1 Tablette latérale

23 1 Tiroir de récupérati-
on de la graisse

1 Carte de vis avec maté-
riel de montage

B B C
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Consignes de sécurité

Définition des remarques utilisées
Pour attirer l'attention sur les dangers et les informations 
importantes, les pictogrammes et les mots-clés suivants 
sont utilisés dans les présentes instructions :

Consignes de sécurité

Pictogramme et 
mot indicateur

Remarque concernant ...

 Danger

... un danger possible pouvant pro-
voquer des dommages personnels 
ou matériels graves, si les mesures 
décrites ne sont pas prises.

Consignes d'utilisation

Pictogramme Remarque concernant ... 

...une fonction ou un conseil utile.

! ... Risque de confusion ; le symbole 
indique un endroit marquant sur le 
composant.

Fonction

Quand la valve de la bouteille de gaz (G1) et le régleur de 
flamme sont ouverts, le gaz se répand par le flexible (G7) 
dans le brûleur affecté au régleur de flamme.

Si vous enfoncez le régleur de flamme (B), l'allumage piézo 
intégré (A) est activé et une étincelle apparaît sur les bou-
gies d'allumage des brûleurs.

Les régleurs de flamme (B) permettent de régler et de 
couper l'alimentation en gaz (= puissance de chauffe) du 
brûleur correspondant.

Utilisation

Utilisation conforme
Le barbecue est un gril au gaz destiné à être utilisé à 
l'extérieur. Il est utilisé de façon conforme lorsqu'il est 
exclusivement employé pour la préparation de plats que 
l'on peut faire griller et que toutes les spécifications des 
présentes instructions sont respectées.

Le barbecue est destiné à un usage personnel uniquement.

Utilisation non conforme
Toute utilisation différente ou allant au-delà de ces recom-
mandations est interdite. Ceci s'applique en particulier aux 
fausses manipulations suivantes, raisonnablement prévisi-
bles :

• Ne pas faire fonctionner le barbecue avec du charbon de 
bois ou un autre combustible comme gaz liquéfié (pro-
pane/butane).

• Ne pas utiliser le barbecue en tant que radiateur.

• Ne pas utiliser le barbecue pour réchauffer les matières 
excepté les denrées alimentaires que l'on peut faire gril-
ler.

Garantie et droits de garantie

Votre barbecue Landmann est un produit de qualité qui a 
quitté l'usine dans un état technique irréprochable.

Par conséquent, en plus de la garantie légale, Landmann 
octroie une garantie de durabilité et de qualité de 5 ans 
contre la perforation par rouille accentuée des brûleurs en 
acier inoxydable.

Toute prise en charge au titre de la garantie est, par prin-
cipe, exclue en cas d'utilisation non conforme du barbecue 
ainsi qu'en cas d'utilisation d'un combustible non autori-
sé. Coloration, corrosion ou légère déformation des pièces 
soumises directement aux flammes (grille, plaque, brûleur, 
couvercle du brûleur) n'affectent pas le fonctionnement et 
ne justifient donc pas une prise en charge sous garantie.

Veuillez conserver votre justificatif d'achat pour toute éven-
tuelle revendication des droits de garantie.
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Dangers résiduels

 Danger : surfaces et pièces brûlantes

Lors de l'utilisation du barbecue, certaines pièces devi-
ennent brûlantes, en particulier à proximité de l'élément 
de gril.

Conséquences éventuelles :

• Brûlures graves lors du contact avec les pièces 
situées à proximité des l'élément de gril.

• Incendie ou feu qui couve si des matériaux ou tex-
tiles inflammables se trouvent à proximité du bar-
becue.

Mesures de sécurité à prendre avant de faire les 
grillades :

• Choisir le lieu d'installation de telle sorte

• que des matières ou matériaux inflammables ne se 
trouvent pas à proximité du barbecue ou n'y par-
viennent pas. Intervalle minimum par rapport aux 
matières ou matériaux inflammables : 2 m au-des-
sus et 1  m sur le côté. Intervalle par rapport aux 
matières ou matériaux très inflammables, par exem-
ple les murs des maisons : minimum 0,25 m.

 – quele barbecue se trouve en toute sécurité sur 
une surface plane et suffisamment plane. Il ne 
doit pas être déplacé pendant le fonctionne-
ment.

Mesures de protection pendant la cuisson au bar-
becue :

• Porter des gants spéciaux pour barbecue.

• Ne jamais laisser le barbecue sans surveillance. Veil-
ler en particulier à ce que des enfants ou des ani-
maux domestiques ne se trouvent pas à proximité 
du barbecue.

Consignes de sécurité générales
Si les mesures de sécurité fondamentales suivantes ne sont 
pas respectées, cela peut entraîner de graves blessures cor-
porelles et dommages matériels :

• Utiliser le barbecue exclusivement conformément à la 
destination .

• Ne jamais mettre le barbecue en service en présence de 
dommages visibles.

• Ne jamais tenter de modifier le barbecue. 
SeulementN'utiliser que des pièces de rechange 
d'origine de Landmann.

• N'utiliser que des accessoires autorisés pour ce bar-
becue (voir chapitre « Accessoires » ; en cas de doute, 
demander au service après-vente).

• Utiliser le barbecue uniquement à l'air libre, avec une 
bonne aération et au-dessus du niveau de la terre (et 
non pas dans un endroit sous le niveau de la terre).

• Ne jamais laisser le barbecue sans surveillance quand 
il est en service. Plus particulièrement, veiller à ce 
qu'aucun enfant ni aucune personne physiquement ou 
mentalement handicapée ne se tienne à proximité du 
barbecue. De telles personnes ne peuvent pas toujours 
déceler les dangers possibles à temps.

• Toujours porter des gants à barbecue lors de l'utilisation 
du barbecue.

• L'ingestion de petites pièces peut s'avérer mortelle. 
Attention, risque d'asphyxie si les voies respiratoires 
sont bouchées par du film d'emballage.
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DANGER : le gaz s'enflamme facilement

Le gaz liquéfié est très inflammable et brûle de manière 
explosive.

Conséquences éventuelles :

• Des dommages personnels et matériels graves si 
le gaz s'échappant s'enflamme de manière incon-
trôlée.

Mesures de protection :

• Utiliser le barbecue uniquement à l'air libre avec une 
bonne aération.

• Protégez la bouteille de gaz et la conduite de gaz 
des rayons directs du soleil et d'autres sources de 
chaleur (max. 50 °C). En particulier la conduite de 
gaz ne doit pas se trouver en contact avec les pièces 
brûlantes du barbecue.

• Fermer la valve de la bouteille de gaz immédiate-
ment après chaque utilisation du barbecue.

• Lors du branchement de la bouteille de gaz, 
s'assurer que l'environnement est exempt de sour-
ces d'inflammation dans un périmètre de 5 m.

• En particulier : ne pas allumer de flammes nues, ne 
pas fumer et ne pas brancher de consommateurs 
électriques (appareils, lampes, sonneries etc.) (étin-
celles de choc possibles).

• Avant chaque mise en service, contrôlez l'étanchéité 
et l'intégrité de tous les branchements véhiculant le 
gaz.

• Veillez à remplacer, le cas échéant, le flexible lors-
que des exigences nationales correspondantes sont 
imposées.

En cas de branchements véhiculant le gaz, poreux 
ou défectueux, le barbecue ne doit pas être mis en 
service. Ceci s'applique, par exemple, également 
aux flexibles ou robinetteries obstruées par des 
insectes, un retour de flamme dangereux pouvant 
se produire.

• Lors de l'allumage de la flamme de gaz, ne pas se 
pencher sur la surface de gril car il peut se produire 
une déflagration lorsque le gaz s'est accumulé dans 
le foyer.

C'est pourquoi, il convient également de ne pas ral-
lumer immédiatement lorsque la flamme est étein-
te :

 – Tourner le régleur de flamme (2 x B et/ou C) sur 
« Arrêt » afin d'interrompre l'apport en gaz.

 – Attendre 3 minutes afin de s'assurer que 
l'accumulation de gaz existante s'est volatilisée.

 – Allumer le brûleur seulement à ce moment-là (cf. 
chapitre « Maniement »).

Danger : le gaz chasse l'oxygène.

Le gaz liquide est plus lourd que l'oxygène. Il se dépose 
donc au sol et en chasse l'oxygène.

Conséquences éventuelles :

• Étouffement suite à un manque d'oxygène si une 
concentration de gaz correspondante se forme.

Mesures de protection :

• Utiliser le barbecue uniquement à l'air libre, avec 
une bonne aération et au-dessus du niveau de la 
terre (et non pas dans un endroit sous le niveau de 
la terre).

• Fermer la valve de la bouteille de gaz immédiate-
ment après chaque utilisation du barbecue.

• En cas de non-utilisation prolongée, débrancher la 
bouteille de gaz et la stocker comme il se doit :

 – Doter la valve de la bouteille de gaz de l'écrou de 
fermeture et du capuchon protecteur.

 – Ne pas stocker la bouteille de gaz dans des 
locaux souterrains, les cages d'escalier, les cou-
loirs, les passages des bâtiments ainsi qu'à pro-
ximité de ceux-ci.

 – Toujours stocker les bouteilles de gaz  – même 
vides – à la verticale !
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Montage
Voici quelques consignes pour vous aider à monter votre 
barbecue rapidement et correctement :

• Contrôlez l'étendue des fournitures et disposez de façon 
claire les pièces détachées sur une table vide (nous nous 
réservons le droit d'apporter des modifications tech-
niques mineures).

• Si, malgré un contrôle minutieux au sein de l'usine, un 
élément fait défaut, contactez notre service clientèle 
(voir dernière page). Nous vous aiderons dans les plus 
brefs délais.

• Tout ce dont vous avez besoin pour le montage est un 
tournevis de taille moyenne.

• Utiliser uniquement un outil parfait et adapté. Avec un 
outil usé ou inadapté, vous ne pourrez pas serrer suffi-
samment les vis, mais les endommager si bien qu'elles 
ne pourront plus être tordues.

• Toujours monter tous les éléments d'assemblage (vis, 
écrous etc.), tel qu'il est présenté dans les illustrations. 
Si un élément d'assemblage vient à faire défaut, il con-
vient de fournir un élément de substitution adapté. C'est 
la seule manière de garantir une construction sûre et 
stable.

• Respecter impérativement les opérations spécifiées dans 
l'ordre indiqué !

• Même si vous n'êtes pas un bricoleur expérimenté, le 
montage ne vous prendra généralement pas plus d'une 
heure.

• 

 Vous trouverez les illustrations des étapes de montage 
à la fin du présent manuel.

Branchement et débranchement 
de la bouteille de gaz

Pièces et outils nécessaires
• Clé à 17 vis (clé plate SW 17)

• Bouteille de gaz

Bouteille de gaz standard pour camping, d'un poids de 
remplissage de 12 kg (par exemple, bouteille de gaz pro-
pane grise pour camping). Vous pourrez l'acheter dans 
un hypermarché de bricolage ou chez un revendeur de 
gaz liquéfié.

Produit détecteur de fuites 

• Avec un produit détecteur de fuites, vous détecterez 
les fuites dans le système de gaz. Vous trouverez un tel 
produit dans les hypermarchés du bricolage ou chez un 
revendeur de gaz liquéfié. Respecter le mode d'emploi 
du produit détecteur de fuites.

Les pièces suivantes font partie des fournitures. Elles 
respectent la norme qui s'applique au pays respectif dans 
lequel est effectuée la livraison par la société Landmann.

Conduite à gaz (prémontée)

-conduite flexible reconnue d'une longueur suffisante 
(max. 1,5 m) qui permet un montage exempt de pliures.

• Manodétendeur (prémonté sur le flexible)

Manodétendeur à réglage fixe  agréé par la , 1,5 kg/h 
max., pression de service 28-30/37 mbar, adaptée à la 
bouteille de gaz utilisée.

Avant de commencer

• Choisissez un lieu d'installation adapté, protégé du vent 

Tailles de bouteilles de gaz autorisées

5 kg:  Ø 229mm x 505mm

11 kg:  Ø 300mm x 600mm



9Triton PTS 2.1

Débranchement de la bouteille de gaz
1. Fermer la valve de la bouteille (tourner G1 vers la droite, 

dans le sens des aiguilles d'une montre).

2. Tourner l'écrou à chapeau (G3) du manodétendeur à 
la main, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 
dévisser le manodétendeur (G4) du filetage de la valve 
de la bouteille (G2).

3. Ranger le manodétendeur (G4) avec le flexible (G7) sous 
le barbecue. Veiller à ce que le flexible ne soit pas plié, 
ni tordu.

4. Stocker la bouteille de gaz dans les règles de l'art :

 – Doter la valve de la bouteille de gaz de l'écrou de 
fermeture et du capuchon protecteur.
Ne pas stocker la bouteille de gaz dans des locaux 
souterrains, les cages d'escalier, les couloirs, les pas-
sages des bâtiments ainsi qu'à proximité de ceux-ci.

Toujours stocker les bouteilles de gaz – même vides – 
à la verticale !

Branchement de la bouteille de gaz
1. Raccorder l'écrou à chapeau (G3) du manodétendeur au 

filetage de la valve (G2) et serrer l'écrou à chapeau (G3) 
à la main en tournant vers la gauche.

2. A cet effet, ne pas utiliser d'outils, sans quoi le joint 
de la valve de la bouteille risque de s'endommager, 
l'étanchéité n'étant ainsi plus garantie.

3. Contrôler le bon ajustement du branchement du raccord 
manodétendeur (G5) – flexible (G7).

4. Contrôler également le bon ajustement du branchement 
flexible (G7) - membre de réglage ainsi que la connexion 
tuyau (G7).

Veiller à ce que le flexible de gaz ne soit pas plié ou 
sous tension.

5. Ouvrir la valve de la bouteille (tourner G1 vers la gau-
che, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et 
vérifier l'étanchéité de tous les assemblages à l'aide d'un 
produit usuel détecteur de fuites.

 – Respecter les instructions concernant les produits 
détecteurs de fuites  ! Un contrôle de l'étanchéité 
avec une flamme nue n'est pas autorisé. Un contrôle 
de l'étanchéité à l'oreille n'est pas sûr.

 – En cas d'inétanchéité constatée, fermer immédiate-
ment la valve de la bouteille (tourner G1 à droite, 

autant que possible, pour le barbecue. Assurez-vous ...

 – des matières ou matériaux inflammables ne se trou-
vent pas à proximité du barbecue ou n'y parviennent 
pas. Intervalle minimum par rapport à des matières 
ou matériaux inflammables 2  m au-dessus et 1  m 
sur le côté ; intervalle par rapport à des matières ou 
matériaux très inflammables, minimum 0,25 m.

 – le barbecue se trouve en toute sécurité sur une sur-
face plane et suffisamment plane. Il ne doit pas être 
déplacé pendant le fonctionnement.

 – Disposer la bouteille de gaz sur le fond du chariot 
sous le barbecue.

 – Ne jamais coucher la bouteille de gaz.
 – Le flexible ne doit pas être tordu, ni mis sous tension.

• Contrôlez la présence et l'état du joint au niveau du 
manodétendeur (G4). N'utilisez pas de joints sup-
plémentaires.

• Lors du raccordement de la bouteille de gaz, assurez-
vous que l'environnement est exempt de sources 
d'allumage dans un périmètre de 5 m.  En particulier : 
ne pas allumer de flammes nues, ne pas fumer et ne pas 
brancher d'appareils électriques (instruments, lampes, 
sonnette etc.) (risque de claquage dû aux étincelles).

dans le sens des aiguilles d'une montre) et resserrer 
le raccord inétanche ou remplacer la pièce inétan-
che. Répéter le contrôle de l'étanchéité.

6. Fermer la valve de la bouteille (tourner G1 vers la droite, 
dans le sens des aiguilles d'une montre), en cas de non 
utilisation immédiate du barbecue.
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Allumer le brûleur

Danger  : déflagration de gaz à 
l'inflammation

Si du gaz non brûlé s'accumule, il se produit une défla-
gration à l'allumage.

Conséquences éventuelles :

• Blessures physiques ou dommages matériels graves.

Mesures de protection :

• Lorsque la flamme du gaz s'allume, ne pas se pen-
cher au-dessus de la surface du barbecue.

• Ne pas rallumer immédiatement lorsque la flamme 
est éteinte :

 – Tourner les régleurs de flamme (2 x B et C) sur 
« Off  » (arrêt) afin d'interrompre l'alimentation 
en gaz.

 – Attendre 3 minutes afin de s'assurer que 
l'accumulation de gaz existante s'est volatilisée.

 – Allumer le brûleur seulement à ce moment-là.

1. Ouvrir le couvercle de l'élément de gril.

Pendant les prochaines étapes, garder une distance 
maximale par rapport à l'élément de gril.

2. Appuyer ensuite sur le régleur de flamme (B) correspon-
dant et le tourner dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre sur HIGH (« grande flamme »). Le mainte-
nir enfoncé pendant quelques secondes dans cette posi-
tion. L'allumage piézo produit alors un crépitement et le 
brûleur s'allume.

3. Allumer les autres brûleurs de l'élément de gril. A cet 
effet, répéter les étapes 2 et 3.

4. Fermer le couvercle de l'élément de gril et laisser chauf-
fer le barbecue à pleine puissance.

Lors de la première utilisation, faire chauffer le barbecue 
pendant environ 20 minutes sans aliments afin de faire 
durcir le laquage résistant aux aliments (tout comme 
pour chaque four).

Quand le barbecue est chaud, tourner le régleur de 
flamme (B) sur la puissance de chauffe souhaitée (taille 
de la flamme).

7. Vous pouvez maintenant mettre les aliments sur le gril. 
Porter des gants spéciaux pour barbecue ou autres gan-
ts protégeant contre la chaleur.

Pour éteindre les brûleurs (éteindre la flamme), appu-
yer et tourner les régleurs de flamme (B) dans le sens 
des aiguilles d'une montre sur « OFF ».

L'alimentation de gaz n'est coupée que lorsque tous 
les régleurs de flamme sont positionnés sur OFF.

Allumer le brûleur de l'élément de gril 

Maniement

Mettre en service le barbecue
1. Vérifiez que..

 – des matières ou matériaux inflammables ne se trou-
vent pas à proximité du barbecue ou n'y parviennent 
pas. Intervalle minimum par rapport aux matières ou 
matériaux inflammables : 2 m au-dessus et 1 m sur le 
côté ; intervalle par rapport aux matières ou matéri-
aux très inflammables : minimum 0,25 m.

 – le barbecue se trouve en toute sécurité sur une sur-
face plane et suffisamment plane. Il ne doit pas être 
déplacé pendant le fonctionnement.

 – que le barbecue soit complètement monté et qu'il ne 
présente pas de défaut visible.

2. Ouvrir le couvercle de l'élément de gril afin que du gaz 
ne puisse pas s'accumuler en dessous.

3. Ouvrir la valve de la bouteille (tourner G1 vers la gauche 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

4. Vérifier que le système de gaz est étanche. Sinon, il con-
vient de fermer immédiatement la valve de la bouteille 
(tourner G1 à droite, dans le sens des aiguilles d'une 
montre).

5. Glisser la tôle de récupération de graisse (6) sur la tablet-
te dans l'élément de gril (20).

 Attention : 

Respecter le poids d'appui maximum admissible 
de la tablette (voir caractéristiques techniques). 
Placer des charges lourdes peut endommager le 
barbecue.

6

7
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Mettre le barbecue hors service
1. Fermer la valve de la bouteille de gaz (tourner G1 vers la 

droite, dans le sens des aiguilles d'une montre).

2. Appuyer sur tous les régleurs de flamme (B) et les tour-
ner dans le sens des aiguilles d'une montre sur « OFF ».

3. Attendre que toutes les pièces aient refroidi, puis netto-
yer toutes les pièces encrassées (voir le chapitre « Entre-
tien »).

4. Fermer le couvercle de l'élément de gril.

5. En cas de non utilisation prolongée :

 – Débrancher la bouteille de gaz (voir le chapitre 
« Débranchement de la bouteille de gaz »).

 – Entreposer le barbecue dans un endroit sec.

Nettoyage

Gril

Danger  : risque de brûlures en nettoyant 
le barbecue brûlant

Certaines parties du barbecue peuvent devenir 
brûlantes. Laisser d'abord le barbecue se refroidir avant 
de le nettoyer. Porter des gants de protection.

 Attention : la bougie d'allumage au niveau 
du brûleur peut se courber

Lors du nettoyage des zones des brûleurs, vous pouvez 
tordre ou rompre la bougie d'allumage. Le gaz présent 
dans le brûleur ne s'allume pas ensuite. Nettoyer les 
zones se trouvant autour des brûleurs avec des précau-
tions particulières.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de votre barbe-
cue, vous devez le nettoyer après chaque service – une fois 
que toutes les pièces sont refroidies – avec un produit vais-
selle, une brosse et un chiffon. Plus tard, en cas d'impuretés 
séchées, le travail s'avère bien plus important.

Système de gaz

Les buses de sortie de gaz se trouvant sur les membres de 
réglage (sous les panneaux frontaux) peuvent être netto-
yées à l'aide d'une aiguille en cas de besoin.

 Danger : risque d'incendie et d'explosion

Toutes les autres pièces conductrices de gaz doivent 
être nettoyées par un spécialiste.

En aucun cas, démonter les membres de réglage !



12  Triton PTS 2.1

Entretien

Le barbecue ne nécessite pas d'entretien. Cependant, vous 
devez effectuer un contrôle régulièrement. Les intervalles 
dépendant de la fréquence d'utilisation et des conditions 
environnantes auxquelles est exposé le barbecue.

Gril

• Vérifiez que les brûleurs ne sont pas encrassés, ni obs-
trués. Assurez-vous en particulier que les deux orifices 
latéraux d'admission de l'air sont dégagés au niveau de 
chaque tube de brûleur. Nettoyez, le cas échéant, les 
orifices, par exemple avec un produit d'entretien à base.

• Un brûleur encrassé diminue la puissance du barbecue 
et peut causer une inflammation dangereuse du gaz à 
l'extérieur du brûleur.

• Vérifier si toutes les pièces du barbecue sont présentes 
et montées (contrôle visuel).

• Vérifier si tous les raccords sont présents et bien serrés ; 
resserrez, le cas échéant.

Système de gaz
Le système conducteur de gaz doit être contrôlé à chaque 
branchement de bouteille de gaz (voir le chapitre « Bran-
cher et débrancher une bouteille de gaz »).

Veillez à remplacer, le cas échéant, le tuyau lorsque des exi-
gences nationales correspondantes sont imposées.

Remarques concernant 
l'environnement et mesures 

d'élimination
Veiller à la propreté en maniant le barbecue.

Pour l'élimination du barbecue, le désassembler en pièces 
détachées. Déposer les métaux et les matières plastiques 
au recyclage.

Respecter les dispositions locales.
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Recherche d'erreurs et suppression de dérangements

Si, malgré un soin et un entretien suffisant, un dérangement se produit, ce chapitre peut vous aider à y remédier.

Dérangement Cause possible Remède

Dégagement d'une odeur de gaz Fuite dans le système conducteur de 
gaz

1. Fermer immédiatement la valve de la 
bouteille (tourner G1 vers la droite, 
dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre).

2. Faire cesser toute formation de 
flammes ou d'étincelles (ne pas mettre 
en service d'appareil électrique)

3. Resserrer tous les raccords du système 
conducteur de gaz

4. Vérifier le bon état de toutes les pièces 
conductrices de gaz  ; remplacer les 
pièces défectueuses par des pièces de 
rechange d'origine

5. Contrôler l'étanchéité à l'aide d'un pro-
duit détecteur de fuite

Le brûleur ne s'allume pas La bouteille de gaz est vide Remplacer la bouteille de gaz

La valve de la bouteille est fermée Ouvrir la valve de la bouteille (tourner G1 
vers la gauche dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre).

La buse du membre de réglage (derriè-
re le panneau frontal) n'est pas dans la 
conduite du brûleur

Contrôle visuel, éventuellement orienter la 
buse et la conduite de raccordement

Le câble d'allumage n'est pas enfiché 
dans l'allumage piézo

Contrôle visuel, la mettre en place, le cas 
échéant

Écart incorrect entre la bougie 
d'allumage et les sorties de gaz du 
brûleur

Corriger, le cas échéant, le contrôle visuel

La buse de l'organe de réglage (sous le 
panneau frontal) est bouchée

Nettoyer la buse de l'élément de réglage à 
l'aide d'une aiguille

Une autre partie du système con-
ducteur de gaz est bouchée

Faire nettoyer le système de gaz par un 
professionnel

La température du barbecue est 
trop faible

Temps de réchauffement trop court Couvercle de l'élément de grilFermer et 
mettre le régleur de flamme sur Max.

Orifices de sortie de gaz obstrués au 
niveau du brûleur

Supprimer les obstructions du brûleur

Forte augmentation des flammes Aliments gras à griller Éliminer les importantes quantités de 
graisse avant la cuisson au barbecue ou 
placer la viande sur un plateau ou réduire 
la température du barbecue

Déflagration ou bruit de gargouille-
ment

Retour de flamme dû à l'obstruction du 
brûleur

1. Fermer immédiatement la valve de la 
bouteille (tourner G1 vers la droite, 
dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre).

2. Attendre 3 minutes et remet-
tre le barbecue en service

3. Si la panne réapparaît, démonter le 
brûleur et le nettoyer
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Caractéristiques techniques

Approbations

TÜV Rheinland Numéro de contrôle  - 1008 CP2816

Gril

Catégorie d'appareils I3+ selon DIN EN 498

Dimensions 38,5 kg 

Dimensions (L x h x l) env.124 x 56,4 x 121 cm

Surface du barbecue (L x L) env.48 x 44 cm

Poids d'appui  Tablette latérale max. 8 kg

Système de gaz

Quantité de chaleur          Brûleur principal

Brûleur latéral

2X3,5 kW=7 kW

3,0 kW

Valeur du débit (flux massique) G30: 727 g/h  G31: 714 g/h

Type de gaz Gaz liquéfié (propane/butane)

Manodétendeur Manodétendeur agréé et au  réglage fixe

Débit 1,5 kg/h max.

Pression de service 50 mbar

Bouteille de gaz Bouteille de gaz usuelle du commerce remplie à 11 kg

Flexible - conduite flexible reconnue (max. 1,5 m)

Régulation de la flamme en continu 0 à Max.

Diamètre de la buse     Brûleur principal

Brûleur latéral

0,79 mm

0,73 mm

Accessoires (en option)

Les accessoires suivants sont disponibles pour votre barbecue :

Plaque

13191

• Adapté à votre triton 2.1

• En fonte émaillée

Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser à notre service clientèle ou nous visiter sur le site Internet 
www.landmannfrance.com
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