
Barbecue à gaz

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL.

FR TEXAS
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INSTRUCTIONS

Remarques importantes:

-Ne jamais recouvrir l’intégralité de la surface de cuisson d’un barbecue avec des planchas:
cela entraine une surchauffe dangereuse du foyer de cuisson et risque de faire fondre tous
les composants en périphérie( fils d’allumage, boutons,etc …).

-Certains aciers inoxydables utilisés pour nos barbecues sont magnétiques (Qualité et
grade 430, 201 ou 202). Des particules métalliques peuvent y adhérer et entrainer des points
de rouille. Nous recommandons de brosser rapidement ces points de rouille afin de limiter
leur propagation et incrustation dans la structure.

-Penser bien à armer votre détendeur pour que le tube d’alimentation en gaz et les valves
soient remplies de gaz. Dans le cas contraire, les brûleurs n’auront aucune puissance et
ne s’allumeront pas ou se couperont régulièrement.



Utilisez exclusivement un détendeur homologué NF par les autorités du pays.
ATTENTION : vous pouvez trouver dans le commerce des détendeurs qui ne donnent pas
la pression préconisée.(Tableau ci-dessous).

Pour la France :
Utilisez exclusivement un détendeur marqué “NF” : Butane 28 mbar ou propane 37 mbar conforme à la
norme européenne EN12-864.
Brancher un tuyau de raccordement conforme aux normes NF: D36-125, XP D36-112 ou XP D 36-110. 
La longueur du tuyau doit être adapté à votre utilisation sans jamais dépasser les 1,5 mètres réglementaires.
Visser le tuyau gaz de raccordement muni d’un écrou en vous assurant que celui -ci dispose
d’un joint d’étanchéité sur la sortie filetée.

Dans ce cas, l’essai d’étanchéité décrit dans le paragraphe (2) est aussi à effectuer.
Vérifier que la date de péremption du tuyau d’alimentation n’est pas dépassée et dans tous les cas le changer s’il 
présente des signes visibles de détérioration.
Assurez vous que le tuyau n’est pas soumis à des efforts de torsion et qu’il soit visible sur toute sa longueur.
Toute modification de l’appareil peut se révéler dangereuse.
Les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipuleés ou modifiées par 
l’utilisateur.
ATTENTION : Ne jamais utiliser le barbecue sans détendeur.
Le tuyau souple doit être remplacé s’il est endommagé , selon la date de validité ou si les conditions 
nationales  l’exigent.

≤5
70

≤310

Ne jamais positionner le récipient de gaz sous l’appareil. Il doit être 
positionné sur une surface horizontale éloigné au maximum des parties 
chaudes du barbecue.

1- Branchement Gaz

Utilisez des bouteilles de gaz de capacité 6 kg ou 13 kg d’une hauteur maxi
avec détendeur de 570mm et d’une largeur maxi avec détendeur de 310mm.
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BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, 
LT, SK, CH, SI, LV

Butane (G30) 28-30 mbar
I3+Propane (G31) 37 mbar

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, 
SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV

Butane (G30) 30 mbar
I3B/P

Propane (G31) 30 mbar

PT Propane (G31) 37 mbar I3P

5 √

Butane(G30) 28-30 mbar mm

Propane(G31) 37 mbar mm

BE,CH,CY,CZ,ES,FR,G
B,GR,IE,IT,LT,LU,LV,P

T,SK,SI
I3+(28-30/37) √

03 -16

A n'utiliser qu' des locaux.
Consulter la notice
Ne pas placer la bouteille de gaz sous l'appareil.
ATTENTION: des parties accessibles peuvent etre tres chaudes.
Eloigner les jeunes enfants.

Destination de gaz

Designation:
Reference:
Pin Number:

Type de gaz et
pression du gaz

(mbar)

principal
sur

Injecteurs
(mm)

Puissance (kw) et

d bit normal (g/h)

avant utilisation.

Brûleurs

Brûleurs
Brûleurs

Brûleur
Catégorie

à l'extérieur
l'

é

Repères
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0379-0004 /
TEXAS

A11A25
0359CQ00669

17.5 k W 1270g/h

17.5 k W 1248g/h0.93

0.93

59



A pratiquer à l’extérieur des locaux en éloignant tous les matériaux inflammables, ne pas fumer.
S’assurer que le(s) bouton(s) de réglage soient fermés en position ●ARRET.. 
Si vous utilisez un tuyau à raccord vissé, visser le sur le détendeur et directement sur le barbecue. 
Vérifier que le tuyau n’est pas soumis à des efforts de torsion.
Raccorder votre détendeur à la bouteille de gaz.
Pour le contrôle d’étanchéité, prenez de l’eau mélangée à du produit de vaisselle.
Mettre ce liquide à chaque endroit où le tuyau est raccordé et ouvrir le robinet de la bouteille de gaz.
Si des bulles apparaissent, c’est qu’il y a une fuite de gaz .

Si vous utilisez un tuyau à raccord vissé :
●Vérifier la présence et le bon état du joint du détendeur et de votre tuyau à raccord vissé.
●Vérifier avoir bien serré le détendeur sur la bouteille.
●Vérifier que vous avez bien serré les raccords du tuyau sur le détendeur et sur la pièce.

En cas d’odeur caractéristique de gaz, fermer le robinet du récipient de gaz et procéder à nouveau à un essai 
d’étanchéité.
Si la fuite ne provient ni du raccordement au détendeur ni du raccordement au barbecue, il y a un défaut sur votre 
produit et il faut procéder au remplacement de la pièce défectueuse ou contacter un professionnel.
Ne jamais utiliser une flamme pour détecter une fuite de gaz.

Assurez-vous :
●Que cet appareil soit éloigné des matériaux inflammables durant l’utilisation.
●Qu’il n’y a pas de fuite.
●Que les arrivées d’air des brûleurs ne soient pas obstruées.
(En effet, la poussière, des dépôts et même des toiles d’araignées peuvent obstruer les orifices d’arrivée mais aussi le 
collecteur d’alimentation en gaz des injecteurs.
Ce phénomène est très dangereux car le débit de gaz et d’air n’est plus suffisant voire même complètement stoppé 
avec un risque que le gaz s’enflamme au mauvais endroit).
●Que le tuyau ne soit pas en contact avec des pièces pouvant devenir chaudes et qu’il ne soit ni craquelé, ni fissuré.

Ne pas utiliser votre barbecue dans des locaux fermés. A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux.

2- Raccordement de bouteille et essai d’étanchéité

3 - Avant la mise en marche

4 - Allumage des brûleurs -
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1. Vérifiez que les boutons de contrôle soient sur●ARRET et ouvrez le capot de l'appareil.
2. Connectez l'appareil à la bouteille de gaz et ouvrez la vanne d'alimentation en gaz.
3. Allumez les brûleurs individuellement.
4. Pour activer les brûleurs: tournez le bouton de contrôle sur la poition " ", tout en appuyant. Le
brûleur doit s'allumer.
5. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes, tournez le bouton sur ●ARRET, attendre 5
minutes et répétez l'étape 4.

▲ Ne jamais allumer l'appareil fermé.



En cas de non fonctionnement du module, un allumage manuel est possible.
Pour ce faire, pincer une allumette sur la tige métallique, allumer l’allumette et présenter celle-ci vers le brûleur à 
travers les orifices du côté de la cuve.
Ouvrir le bouton de commande correspondant au brûleur que vous voulez allumer.
Le brûleur s’enflamme, retirez l’allumette pour éviter les risques de brûlures. (Prendre de préférence des allumettes 
longues, style cheminée).

●Ne jamais allumer l’appareil lorsqu’il y a un fort vent, ne jamais placer l’appareil dans un courant d’air.
●Pour éviter les courants d’air, placer l’appareil à l’abri d’un mur ou d’une cloison pour éviter les retours de flamme.
Attention, certains organes de l’appareil peuvent être chauds, il est recommandé de porter des gants de 
protection.
●Utiliser votre barbecue sur un plan bien horizontal. ATTENTION: des parties accessibles peuvent être très chaudes. 

Eloigner les jeunes enfants.
●Avant toutes cuissons, préchauffer votre appareil pendant 10 minutes.
●Lors de la première utilisation, préchauffer 20 minutes bouton ouvert en position plein débit.
●Cette opération stabilisera la peinture et dégagera une odeur au premier allumage seulement.

● Ne jamais utiliser de charbon de bois, ni de pierre de lave.
● Si lors de la cuisson le ou les brûleurs s’éteignent, mettre le ou les boutons en position ●ARRET.
● Lors du changement de bouteille de gaz, assurez-vous que vous êtes éloigné de toute source d’inflammation, refaire 
l’essai d’étanchéité.
● Pendant le fonctionnement, vérifier régulièrement que le ou les brûleurs ne soient pas éteints.
● Ne jamais laisser le grill sans surveillance pendant qu’il fonctionne.
● Utiliser des gants protecteurs et/ou des ustensiles à long manche pour la cuisson ou la manipulation des aliments ou 
éléments particulièrement chauds.

5 - Allumage manuel

6 - Utilisation et fonctionnement du grill

10

● Des flammes accidentelles peuvent surgir pendant l’utilisation du grill.
● Une accumulation de graisse ou de jus de viande peut s’enflammer et provoquer une température excessive à 
l’intérieur de la cuve: bien nettoyer vos diffuseurs de chaleur et vider vos récupérateurs de graisse.
● Remettez le ou les boutons des brûleurs en position minimum le temps que les flammes disparaissent.

Pour éviter ce désagrément:
● Supprimer le gras des aliments avant cuisson.
● Si votre barbecue possède un capot plat : Ce capot sert UNIQUEMENT de protection.
● Dans le cas d'un couvercle plat celui-ci ne doit en aucun cas être fermé lorsque le barbecue fonctionne (brûleurs 
allumés).
●Si votre Barbecue possède un couvercle bombé :DANGER CUISSON COUVERCLE FERME. La puissance de 
votre barbecue à été réalisée pour pouvoir griller correctement couvercle ouvert.

Pour éteindre le ou les brûleurs, ramener le bouton en position●ARRET.

Dans tous les cas de figure, assurez vous que le ou les brûleurs fonctionnent en regardant à
l'intérieur de la cuve.
Ne jamais laisser les boutons en position ouverte sans que le ou les brûleurs ne soient allumés.

Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse et est proscrite. En aucun cas, les
robinets et les injecteurs ne doivent être démontés par des personnes non habilitées par le fabricant.
Ils sont réglés (avec un marquage) pour une combustion idéale: la modification du réglage peut être
dangereux pour l'utilisation du barbecue.
Ne jamais utiliser la bouteille de gaz en position couchée.



Attendre que l’appareil soit froid avant toute opération de nettoyage pour éviter tout risque de brûlures.  Assurez-vous 
que le robinet de la bouteille de gaz soit fermé.

Après chaque utilisation：
Nettoyage de la plancha: Lorsque la plancha est encore tiède, prenez une spatule et grattez le dessus de la plancha et 
faîtes tomber les déchets dans le plateau de récupération des graisses.
Nettoyer le dessus des brûleurs, les parois de la cuve, la grille ET/OU la plancha à l’aide d’une éponge humide (eau 
plus produit vaisselle).
Ne pas utiliser de produit abrasif.

Tous les 10 allumages:
Enlever les poussières et nettoyer les accumulations de graisses ou résidus des électrodes d’allumage pour que leurs 
fonctionnements soient toujours constants.

Tous les 2 mois ou après une longue période de non-utilisation:
Le ou les brûleurs doivent être démontés, nettoyés et contrôlés.
Les orifices de passage d’air, de gaz et les trous des brûleurs, peuvent être obstrués par des nids d’insectes, 
des toiles d’araignées ou de la saleté.
Ces problèmes peuvent provoqués une diminution de la chaleur ou une inflammation dangereuse du gaz hors 
des brûleurs.

Remonter ensuite le ou les brûleurs et laisser sécher avant réutilisation.
L’entretien des brûleurs permet un bon fonctionnement et diminue leur oxydation dans le temps.
Remplacer les brûleurs si leur fonctionnement est incorrect (brûleur percé etc...).

7 - Nettoyage et entretien
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8 - Transport et rangement

Ne déplacer pas l’appareil lors de son fonctionnement.
Attendez que le barbecue soit bien froid avant de le transporter.
Lorsque vous n’utilisez pas votre barbecue, assurez-vous que le récipient de gaz soit bien fermé.
Pour la période d’hiver, nettoyez les grilles, les brûleurs, le tiroir et l’intérieur de la cuve.
Veuillez déconnecter le récipient de gaz de votre appareil pendant le stockage. Vérifier que le robinet soit bien fermé.
Ne stocker pas le barbecue avec sa bouteille, stocker la bouteille dans un endroit bien aéré.
Lorsque vous n’utilisez pas votre barbecue pendant une longue période, stocker votre produit dans un endroit ou ce 
dernier ne risque pas d’être endommagé par des chocs extérieurs et si possible à l’abri de l’humidité.

Dans le cas d’une cuisson à l’étouffée (couvercle fermé), vous devez absolument diminuer le débit de vos robinets pour 
mettre sur position minimum.
En effet un débit maxi pourrait engendrer une accumulation de chaleur trop importante à l’intérieur du couvercle qui 
risquerait de vous brûler et détériorer votre barbecue.
Attention: certains aliments très gras peuvent provoquer de très grandes flammes.
Dans ce cas manipuler le couvercle avec la plus grande précaution, le port de gants est fortement recommandé.
Si vous utilisez du papier d’aluminium pour vos cuissons, la grille de cuisson ne doit pas en être recouverte sur sa 
totalité.
Fermer le robinet du récipient de gaz après usage.
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Gardez cette notice car pour toute demande de pièces détachées, il faudra rappeler la
référence du barbecue ainsi que le numéro de la pièce perdue ou défectueuse.

Rappel: Toute modification de l’appareil peut se révéler dangereuse.
Les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipulées ou modifiées par 
l’utilisateur.

Des questions, un problème, une pièce manquante? Avant de retourner l’appareil au magasin, contacter notre 
service après-vente: sav@oogarden.com

AVERTISSEMENT:
- A n'utilisez qu'à l'extérieur des locaux.
- Consultez la notice avant l'utilisation.
- ATTENTION: des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- Fermer le robinet du récipient de gaz après usage.

9 - Pièces de rechange


