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SEUL UN TECHNICIEN GAZIER CERTIFIÉ PEUT EFFECTUER LA 

CONVERSION AU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) :

Il faut utiliser l'ensemble de conversion au GPL de modèle K00AA4615.  Vendu séparément.

Il faut utiliser l'ensemble de conversion SEULEMENT avec la cuisine extérieure SABER EZ.

Série I



AVERTISSEMENT
Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité, les 
instructions de montage et les directives d'utilisation et 
d'entretien ci-après avant de tenter de monter l'appareil et de 
cuisiner.

TABLE OF CONTENTS INSTALLATEUR/MONTEUR :

CONSOMMATEUR :
Remettez ce manuel au consommateur.

Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures de gravité 
légère ou moyenne.

Symboles de sécurité

Les symboles et les encadrés ci-dessous expliquent ce que 
signifie chaque rubrique. Lisez et respectez tous les 
messages figurant dans le manuel.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE : Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures 
graves.

DANGER
DANGER : Indique une situation dangereuse imminente 
qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des 
blessures graves.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Nous vous remercions d'avoir acheté la cuisine extérieure SABER 
EZ. Ce manuel vous donne tous les renseignements dont vous 
avez besoin pour profiter de votre cuisine au cours des années à 
venir. Votre concessionnaire peut vous aider à déterminer si votre 
municipalité ou votre comté exige un permis de construction et à 
savoir comment l'obtenir avant la livraison.

Veuillez lire ce manuel au complet afin de monter votre cuisine 
extérieure correctement et en toute sécurité.

MISE EN GARDE

CE GRIL DOIT ÊTRE UTILISÉ À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

DANGER

Si vous détectez une odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteignez toutes les flammes nues.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et 

appelez immédiatement votre fournisseur de gaz 
ou le service incendie.

MISE EN GARDE

Ÿ Il ne faut jamais entreposer ou utiliser de l'essence ou 
d'autres substances inflammables (liquides ou vapeurs) 
à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil 
ménager.

Ÿ Il ne faut jamais entreposer une bouteille de GPL qui n'est 
pas branchée pour utilisation immédiate à proximité de 
cet appareil ou de tout autre appareil ménager.

MISE EN GARDE
Le non-respect de l'ensemble des consignes du fabricant peut 
entraîner des blessures graves ou des dommages matériels 
importants.

AVERTISSEMENT

Réservé à l'usage résidentiel. N'utilisez pas cet 
appareil pour la cuisson professionnelle.
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AVERTISSEMENT

Certaines pièces peuvent présenter des bords coupants, en 
particulier celles qui sont indiquées dans le manuel.  Au besoin, 
portez des gants de protection.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE
1. Les sous-produits de combustion libérés au cours de l'utilisation 

de cet appareil contiennent des produits chimiques reconnus dans 
l'État de la Californie comme étant susceptibles de causer le 
cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la 
reproduction.

2. Ce produit renferme des produits chimiques, y compris du plomb 
et des composés du plomb, reconnus dans l'État de la Californie 
comme étant susceptibles de causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction. 

  Lavez-vous les mains après avoir manipulé ce produit

MISE EN GARDE

Précautions de sécurité pour l'installation

MISE EN GARDE

Ne tentez pas de réparer ou de modifier le régulateur de 
gaz naturel pour corriger un défaut « présumé ».  Toute 
modification apportée à cet assemblage annule votre 
garantie et crée un risque de fuite de gaz et d'incendie. 
N'utilisez que des pièces de rechange approuvées et 
fournies par le fabricant.

Table of contents

                

MISE EN GARDE

Ÿ L'appareil à gaz destiné à l'usage en extérieur n'est pas 
prévu pour être installé sur un bateau.

Ÿ L'appareil à gaz destiné à l'usage en extérieur n'est pas 
prévu pour être installé dans un véhicule récréatif.

Ÿ Ne tentez jamais de brancher ce gril au système de gaz  
autonome d'une tente pliante ou d'une autocaravane.

Ÿ N'utilisez pas ce gril avant d'avoir effectué un essai 
d'étanchéité.

Ÿ Si vous détectez une fuite, CESSEZ D'UTILISER 
L'APPAREIL et appelez le service incendie.

Ÿ Si vous ne pouvez pas arrêter une fuite de gaz, fermez 
immédiatement le robinet de gaz et appelez votre 
fournisseur de gaz ou le service incendie!

MISE EN GARDE
Pour utiliser votre gril en toute sécurité et éviter les blessures 
graves :
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• Ne laissez pas les enfants utiliser le gril ou jouer à proximité.
• Tenez tous les matériaux combustibles à l'écart du gril.
• Ne bouchez pas les trous d'aération sur les côtés ou à l'arrière de la 

cuisine extérieure.
• Vérifiez régulièrement les flammes des brûleurs.
• N'utilisez le gril que dans un endroit bien aéré.  NE L'UTILISEZ 

JAMAIS dans un espace clos comme un abri pour voiture, un 
garage, une véranda, une terrasse couverte ou une structure en 
surplomb quelconque.

• N'utilisez pas de charbon de bois ou de briquettes de céramique 
dans un gril à gaz.

• N'utilisez jamais le gril à moins de 3 pi de distance des murs ou 
des surfaces.

• Maintenez un dégagement de 10 pi entre l'appareil et les objets qui 
peuvent prendre feu ou les sources d'ignition comme les flammes 
pilotes des chauffe-eau, des appareils électriques sous tension, etc.

• Utilisez le gril tel que vous l'avez acheté, avec du gaz naturel 
seulement, et avec l'ensemble régulateur/valve fourni 
seulement. Vous devez acheter l'ensemble de conversion 
K00AA4615 pour utiliser le gril avec du GPL (propane).

• L'installation du gril doit être conforme aux codes locaux ou, 
en l'absence de ces derniers, au National Fuel Gas Code, 
ANSI Z223.1/ NFPA 54, au Natural Gas and Propane 
Installation Code, CSA B149.1 ou au Propane Storage and 
Handling Code, B149.2.

• Tous les accessoires électriques (comme le tournebroche) 
doivent être mis à la terre conformément aux codes locaux, 
au National Electrical Code, norme NFPA 70 / ANSI ou au 
Code canadien de l'électricité, CSA C22.1. Gardez les 
cordons d'alimentation électrique et les tuyaux d'alimentation 
en carburant éloignés de toute surface chaude.

• L'utilisation de ce gril en toute sécurité est homologuée aux 
États-Unis et au Canada seulement. Ne modifiez pas ce gril 
en vue de l'utiliser dans un autre pays. Toute modification 
entraînera un risque pour la sécurité.

• Il faut utiliser le régulateur de pression fourni et les pièces de 
rechange précisées par le fabricant de l'appareil.



IMPORTANT
Pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de 
l'installation de votre gril, du brûleur latéral et des autres 
composantes de la cuisine, reportez-vous aux guides 
d'installation du produit qui accompagnent séparément chaque 
composante de cuisine.

Conseils de sécurité supplémentaires

Réfléchissez à ce qui suit lorsque vous planifiez votre parcours de 
livraison :
• Si l'appareil est livré en pièces détachées, les panneaux de la cuisine 

extérieure peuvent être transportés individuellement à l'endroit où la 
cuisine sera construite en vue du montage final.

• Si l'appareil est livré déjà monté, vérifiez la largeur des portails, des 
portes et des trottoirs pour vous assurer que votre cuisine extérieure y 
passera sans encombre. Il se peut que vous deviez démonter un portail 
ou une partie de clôture pour obtenir un dégagement latéral adéquat.

• Prévoyez au moins la largeur de l'îlot, plus 12 po.
• Si le parcours de livraison comprend un virage à 90º, vérifiez les 

dimensions dans le virage pour vous assurer que la cuisine extérieure y 
passera.

• S'il faut emprunter des escaliers pour se rendre à l'endroit où la cuisine 
extérieure sera construite, informez-en votre concessionnaire avant la 
livraison pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires.

Il faut être deux ou trois pour installer la cuisine.  
Sinon, vous pourriez vous blesser.

MISE EN GARDE

  PLAN DE LIVRAISON

Il faut installer les composantes de la cuisine extérieure dans l'ordre 
décrit ci-après pour pouvoir facilement accéder à l'endroit où doit se 
trouver la composante suivante.  Utilisez les vis autoperceuses 
fournies dans le sachet de boulonnerie pour fixer les portes, le 
support pour essuie-tout et la garniture du réfrigérateur à la cuisine. 
Le nombre de vis nécessaire pour chaque composante et les 
emplacements de montage sont indiqués dans les figures ci-après. 
Des trous de vis sont prévus sur les côtés de chaque composante 
de cuisine. Les vis autoperceuses se vissent dans le cadre de 
l'enceinte de la cuisine pour bien fixer les composantes.

Installation des composantes :

Ordre de montage de la série R :

1. Pièce K00AA3514, garniture du réfrigérateur de 4,1 pi3 (4 vis)

2. Pièce K00AA3314, réfrigérateur pour extérieur en acier inoxydable de 4,1 pi3

3. Pièce K00SB1814, double brûleur intégré

4. Pièce R50SB0412, gril à gaz SS 500 intégré

5. Pièce K00AA3014, support pour essuie-tout (4 vis)

INSTALLATION APRÈS LA LIVRAISON
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Ordre de montage de la série I :

1. Pièce K00AA3414, glacière encastrée
2. Pièce K00SB1814, double brûleur intégré
3. Pièce R50SB0412, gril à gaz SS 500 intégré
4. Pièce K00AA2314, porte à double accès de 24 po x 31 po (4 vis)

1

2

3

4

6. Pièce K00AA3114, assemblage double tiroir et porte (4 vis)

5

6

1
2

3

4

• Lorsque vous n'utilisez pas le gril, fermez tous les boutons de 
réglage et et le robinet de gaz naturel (à l'extérieur de l'enceinte 
de la cuisine). 

• Utilisez des ustensiles pour barbecue à long manche et des 
gants de cuisine

• Le récupérateur de graisse doit être inséré dans le gril pendant 
l'utilisation et vidé après chaque utilisation.  Ne retirez pas le 
récupérateur de graisse avant que le gril n'ait complètement 
refroidi.

• Nettoyez le gril souvent, de préférence après chaque emploi.  Si 
vous utilisez une brosse en soies pour nettoyer les surfaces de 
cuisson du gril, assurez-vous qu'aucune soie n'y reste avant de 
procéder à la cuisson.  Il est déconseillé de nettoyer les surfaces 
de cuisson lorsque le gril est chaud.

• Si vous remarquez que de la graisse ou une autre substance 
dégoutte du gril sur la valve, le tuyau à gaz ou le régulateur, 
coupez immédiatement l'alimentation en gaz. Déterminez-en la 
cause, corrigez-la, puis nettoyez et inspectez la valve, le tuyau à 
gaz et le régulateur avant de poursuivre. Effectuez un essai 
d'étanchéité.

• Le régulateur de gaz naturel peut émettre un bourdonnement ou 
un sifflement au cours du fonctionnement.  Cela n'affecte ni la 
sécurité ni le bon fonctionnement du gril.

• Si vous rencontrez un problème concernant une composante 
individuelle de la cuisine extérieure (par exemple, le gril, le 
brûleur latéral ou le réfrigérateur), reportez-vous à la section 
Dépannage du guide d'utilisation du produit qui accompagne la 
composante en question.

• Pour prévenir les décharges électriques, n'utilisez qu'une 
rallonge à trois broches; ne supprimez pas la broche de mise à la 
terre et n'utilisez pas d'adaptateur. Utilisez une rallonge prévue 
pour être utilisée à l'extérieur, comme une rallonge SJTW.

• Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de 
blessure, suivez les instructions de ce guide à la lettre.



Il est déconseillé de déplacer l'enceinte de la cuisine 
extérieure une fois les composantes installées, car cela 
pourrait causer des dommages importants ou des blessures 
graves.
 

Ne tentez jamais de soulever la cuisine par le plan de travail 
lorsque les composantes sont installées, car cela pourrait 
entraîner des dommages importants ou des blessures graves.

MISE EN GARDE

P

AVERTISSEMENT

Si le vent souffre contre l'évent du couvercle du gril 
à l'arrière, le gril peut mal fonctionner ou surchauffer 
dangereusement.
Placez la cuisine extérieure de sorte que le vent 
dominant souffle contre l'avant du gril.

O

Fondation de la cuisine

La cuisine extérieure EZ doit être installée sur une fondation 
solide et de niveau. Les dommages causés par un support de 
fondation inadéquat ou incorrect ne sont pas couverts par la 
garantie. Il incombe au propriétaire de prévoir une fondation 
appropriée pour la cuisine.  La meilleure fondation pour votre 
cuisine est une dalle en béton. La dalle élimine les problèmes de 
niveau, de stabilité et d'affaissement au fil du temps. Elle vous 
permet également de planifier l'emplacement de la conduite de 
gaz, des branchements électriques et des tuyaux d'écoulement de 
la cuisine. Si vous disposez d'une surface solide, les pieds 
réglables peuvent servir à mettre la cuisine de niveau. Il est 
déconseillé d'installer la cuisine sur des surfaces naturelles 
comme le gravier, le sable, le bois, la terre battue ou l'herbe, car 
ces surfaces peuvent devenir instables ou inégales au fil du 
temps. Si la cuisine n'est pas correctement mise de niveau, il se 
peut que les panneaux soient mal alignés, ce qui sera difficile à 
corriger une fois le montage terminé. Une fois le montage terminé, 
il ne faut plus déplacer la cuisine.  La cuisine peut être installée 
sur une terrasse, pour autant que cette dernière puisse supporter 
le poids complet de votre cuisine, du gril et de tous les 
accessoires. Vous pouvez prendre un poids de 500 lb pour faire 
cette évaluation. Si vous n'êtes pas certain, demandez à un 
entrepreneur ou à un ingénieur en structure d'examiner votre 
terrasse afin de déterminer si elle peut supporter ce poids.
L'image ci-après détaille les dimensions réelles du socle et du 
plan de travail de la cuisine extérieure. Les dimensions sont les 
mêmes pour la cuisine de série I (avec glacière) et la cuisine de 
série R (avec réfrigérateur).

PLANIFICATION DE L'EMPLACEMENT

Il faut réfléchir aux facteurs suivants pour déterminer 
l'emplacement de votre nouvelle cuisine extérieure EZ. Il est 
préférable de déterminer l'emplacement de la cuisine avant 
de commencer à l'installer.  Il faut installer la cuisine et la 
mettre de niveau à son emplacement définitif.

Prévoyez un accès facile à la maison. Tenez compte des 
conditions météorologiques comme les fréquentes précipitations 
de pluie ou de neige; dans un tel cas, il serait plus commode de 
placer la cuisine près d'une entrée. Assurez-vous de laisser 
suffisamment d'espace pour recevoir des invités autour de la 
cuisine, car elle deviendra un lieu de rassemblement au cours des 
événements en plein air. La ventilation est essentielle au bon 
fonctionnement de la cuisine, et il faut tenir compte de l'évacuation 
de la fumée lorsque l'on détermine l'emplacement de la cuisine.
Le gril produira de la fumée; par conséquent, tenez compte de la 
direction du vent dominant et positionnez le gril de manière que le 
vent chasse la fumée vers l'arrière du gril et offre une circulation 
adéquate. Ne placez pas le gril au-dessous ou à côté d'une 
fenêtre qui peut s'ouvrir sur l'intérieur de votre maison, car la 
fumée y entrera facilement.

196.5 cm
(longueur du socle)

208.0 cm
(longueur du plan 

de travail)

92.7 cm
(hauteur du plan 

de travail)

73.7 cm
(largeur du plan 

de travail)

62.2 cm
(largeur du socle)

L'image ci-dessous montre l'emplacement suggéré de 
l'extrémité de raccord de la conduite de gaz naturel et des 
branchements électriques à l'arrière de votre cuisine. Cela 
permet à la conduite de gaz de passer par le passe-câble dans 
le panneau arrière.
Une rallonge peut passer par le passe-câble ou l'espace de 
1 po au-dessus de la plinthe.
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Si le disjoncteur de fuite de terre s'ouvre pendant 
l'utilisation de la cuisine, réarmez-le. S'il n'est pas possible 
de le réarmer, appelez un électricien agréé pour qu'il 
vienne réparer l'appareil.  N'UTILISEZ PAS LA CUISINE 
EXTÉRIEURE!
Une alimentation de la cuisine extérieure non conforme 
à ces consignes annule la garantie du fabricant.

AVERTISSEMENT

Avant la construction, confirmez auprès de votre 
concessionnaire si vous avez besoin d'un permis pour être 
conforme aux codes de l'État et de la région relatifs aux 
installations électriques.

Le câblage électrique doit répondre aux exigences du National 
Electric Code, ANSI/NFPA 70-1999.

Nous vous recommandons de faire appel à un électricien 
agréé pour installer tous les branchements électriques.

IMPORTANT

Exigences électriques

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
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Le transformateur de tension de l'éclairage peut être monté sur le 
panneau électrique à l'aide de quatre vis autoperceuses du sachet 
de boulonnerie. Branchez-le à la prise équipée d'un disjoncteur de 
fuite de terre située à l'intérieur du panneau arrière de la cuisine.

     •  par câblage direct du disjoncteur de fuite de terre interne à une 
extrémité de raccord à l'intérieur de l'enceinte à l'aide d'un câble 
romex ou d'un câble blindé mis à la terre similaire qui convient au 
disjoncteur de fuite de terre. Seul un électricien devrait suivre cette 
méthode.

Une prise équipée d'un disjoncteur de fuite de terre est fournie à 
l'intérieur de l'enceinte de la cuisine pour alimenter les lampes du gril et 
le réfrigérateur (cuisines de la série R seulement). Les caractéristiques 
nominales de la prise équipée d'un disjoncteur de fuite de terre sont les 
suivantes : 125 V, 60 Hz, 15 A. Cette prise peut être branchée au 
secteur de votre maison selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

     •  à l'aide d'une rallonge mise à la terre prévue pour être utilisée à 
l'extérieur (SJTW, moins de 100 pi). Elle peut être branchée au 
disjoncteur de fuite de terre interne par le passe-câble du panneau 
arrière ou par la fente de ventilation de 1 po en bas du panneau 
arrière;

Vous pouvez acheter un accessoire de prise extérieure 
hermétique pour votre cuisine extérieure Saber EZ chez votre 
détaillant local pour disposer d’un accès électrique 
supplémentaire.

Les modules d'allumage électronique du gril et du brûleur latéral 
doivent être montés à l'intérieur du cadre de la porte de la cuisine 
afin de pouvoir facilement accéder à la pile qui se trouve dans 
chaque module.  Utilisez les vis autoperceuses fournies dans le 
sachet de boulonnerie pour visser le blindage de montage du 
module d'allumage au cadre (voir les images ci-dessous). Utilisez 
l'ensemble de rallonge d'allumeur nº 80025228 pour le brûleur 
latéral et l'ensemble de rallonge nº 80025229 pour le gril (tous deux 
fournis avec la cuisine).  Les raccordements à languette des câbles 
de rallonge devraient être enveloppés de ruban isolant ou 
d'emballage rétrécissable pour prévenir la production d'arcs 
électriques entre les câbles de l'allumeur et le cadre de la cuisine. 
Cela présente un risque de décharge électrique et peut également 
nuire au rendement du système d'allumage électronique.

Fixez les modules 
d'allumage à gauche 
à l'intérieur du cadre 
de la porte (voir la 
page de montage 
pour obtenir plus de 
détails).

Fixez les modules 
d'allumage à droite à 
l'intérieur du cadre 
de la porte (voir la 
page de montage 
pour obtenir plus de 
détails).

Série I

Série R
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BRANCHEMENT DU GAZ NATUREL

Il faut débrancher la cuisine extérieure du système 
d'approvisionnement en gaz naturel pendant les essais de 
pression effectués à une pression supérieure à ½ lb/po² (3,5 kPa).

Il faut isoler la cuisine extérieure du système d'approvisionnement 
en gaz naturel en fermant toutes les valves d'arrêt pendant les 
essais de pression du système effectués à une pression égale ou 
inférieure à ½ lb/po² (3,5 kPa).

Ne branchez jamais le gril à un approvisionnement en gaz non 
réglementé.

MISE EN GARDE

Avant la construction, confirmez auprès de votre concessionnaire 
si vous avez besoin d'un permis pour être conforme aux codes de 
l'État et de la région relatifs aux installations de gaz naturel.

Nous vous recommandons de faire appel à un technicien 
gazier certifié ou agréé pour effectuer tous les branchements 
du gaz naturel.

Pour que la puissance de chauffe du gril et du brûleur latéral soit 
appropriée, confirmez que la pression d'alimentation en gaz 
naturel de votre maison est suffisante pour maintenir une pression 
d'admission de 4,0 po CE à chaque appareil (mesurée en service). 
Il est préférable d'avoir pour la maison une pression d'alimentation 
en gaz naturel de 7 po ± 1,5 po CE à l'entrée du régulateur de 
chaque appareil pour obtenir une pression de sortie de 4,0 po CE 
au régulateur de chaque appareil. Si le gril ou le brûleur latéral 
fonctionnent à une pression de gaz inférieure à 4,0 po CE, la cote 
BTU de chaque appareil diminuera, entraînant une puissance de 
chauffe médiocre.  Une pression de gaz réduite peut également 
rendre l'appareil plus susceptible d'être éteint par le vent. Un 
technicien gazier certifié peut confirmer si la pression 
d'alimentation en gaz naturel de votre maison est acceptable.

IMPORTANT

AVERTISSEMENT

Le gril et le brûleur latéral fournis avec cette cuisine extérieure 
sont destinés à être utilisés avec du gaz naturel. Les deux 
appareils sont également conçus de sorte à pouvoir être 
convertis au GPL.

SEUL UN TECHNICIEN GAZIER CERTIFIÉ PEUT 
EFFECTUER LA CONVERSION AU GPL.

Il faut utiliser l'ensemble de conversion au GPL de modèle 
K00AA4615 (vendu séparément). Il faut utiliser cet ensemble de 
conversion SEULEMENT avec les cuisines extérieures SABER 
EZ.

Étape 1 :  Déterminer la taille correcte de l'arrivée de gaz 
naturel
Dans la plupart des cas, un diamètre de conduite de ½ po à 
¾ po suffit à brancher votre cuisine extérieure au système 
d'approvisionnement en gaz naturel de votre maison.  La taille 
correcte du tuyau dépend des facteurs suivants :

     1. la longueur totale de la conduite d'alimentation en gaz 
         naturel de votre maison;
     2. le point de raccordement de votre cuisine extérieure au 
         système d'approvisionnement en gaz naturel de votre 
         maison par rapport à l'emplacement des appareils 
         ménagers à gaz naturel que vous utilisez chez vous;
     3. la distance souhaitée entre la cuisine extérieure et 
         l'approvisionnement en gaz naturel de votre maison;
     4. la cote BTU totale combinée de tous les appareils 
         ménagers à gaz naturel qui se trouvent dans votre maison.

Un technicien gazier certifié pourra vous recommander la taille 
et la longueur appropriées de la conduite de gaz pour brancher 
votre cuisine extérieure à l'approvisionnement en gaz de votre 
maison.  La cote BTU combinée du gril et du brûleur latéral de 
votre cuisine extérieure s'élève à 42 000 BTU/h.

Étape 2 :  Pose de la valve d'arrêt manuelle
Nous vous recommandons d'installer à l'extérieur de 
l'enceinte de la cuisine une valve d'arrêt manuelle dont la 
taille convient au tuyau de votre arrivée de gaz. Cette valve 
offre un accès en toute sécurité pour couper l'alimentation en 
gaz naturel de la cuisine extérieure en cas d'urgence. 
L'arrière de l'enceinte de la cuisine, à proximité du passe-
câble du panneau arrière, est un emplacement commode 
pour la valve de sécurité. Cela vous donne un accès facile 
pour brancher la conduite de gaz de l'enceinte à la valve de 
sécurité (voir l'image ci-après).

Si une extrémité de raccord est utilisée à l'intérieur de 
l'enceinte de la cuisine, nous vous recommandons tout de 
même d'installer une valve d'arrêt externe près du gril.

Valve d'arrêt manuelle
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Il faut brancher à la glacière un tuyau de vidange de ¾ po de 
diamètre intérieur relié à l'embout de vidange situé sous la 
glacière et acheminé soit à l'intérieur de l'enceinte, soit à l'arrière 
de la cuisine par la fente de 1 po en bas du panneau arrière. Un 
entrepreneur peut vous aider à choisir la solution qui répond le 
mieux à vos besoins. Vous êtes responsable de vous assurer que 
toutes les canalisations et tous les tuyaux de vidange respectent 
les codes de l'État et de la région.

Options de vidange
Seau de cinq gallons – Placez un seau de cinq gallons sous la 
vidange de la glacière, à l'intérieur de l'enceinte de la cuisine. 
Cette solution a l'avantage d'être peu coûteuse et de 
demander très peu d'efforts pour préparer votre cuisine 
extérieure pour l'hiver.

Vidangez la glacière dans votre jardin – Si votre cour est en 
pente, vous pouvez en profiter pour vidanger l'eau de votre 
glacière à un endroit de votre jardin ou de votre pelouse.

Vidangez la glacière dans un puisard – Préparez un simple 
puisard à proximité immédiate de votre cuisine extérieure et 
acheminez la conduite de vidange jusqu'au puisard.

Vidangez la glacière vers le système de plomberie de votre 
maison – Peut-être l'option de vidange la plus complexe et la 
plus coûteuse.

Si la pente de la ligne de vidange descente à un taux de 
0.6cm ou plus par pied.

VIDANGE DE LA GLACIÈRE (sur certains modèles)

Étape 3 : Branchement du gaz à l'intérieur de l'enceinte de la cuisine 
Avant de brancher les conduites d'approvisionnement en gaz au gril et 
au brûleur latéral, il faut installer les régulateurs de gaz naturel sur les 
conduites d'admission de ½ po de chaque appareil.
Reportez-vous aux guides d'utilisation du produit fournis avec le gril et 
le brûleur latéral pour obtenir d'autres renseignements propres à 
chaque appareil. Les composantes suivantes sont recommandées 
pour un branchement facile au système d'approvisionnement en gaz 
naturel :

     1. conduite d'alimentation en gaz souple revêtue d'acier inoxydable 
         de 3/8 po de diamètre extérieur, longue de 18 po;
     2. conduite d'alimentation en gaz souple revêtue d'acier inoxydable 
         de 3/8 po de diamètre extérieur, longue de 12 po;
     3. conduite d'alimentation en gaz souple revêtue d'acier inoxydable 
         de 3/8 po de diamètre extérieur, longue de 60 po;
     4. tube MFL de 3/8 po de diamètre extérieur en té avec raccord union 
         mâle SAE 45;
     5. (2) adaptateur, raccord mâle NPT de 1/2 po x tube MFL SAE 45 de 
         3/8 po.

Les composantes de branchement du gaz sont vendues 
séparément.  D'autres composantes de branchement du gaz 
peuvent être utilisés, sur les conseils de votre technicien 
gazier. Tous les branchements filetés doivent être scellés à 
l'aide de pâte lubrifiante ou de ruban pour filetage prévu pour 
être utilisé avec le gaz naturel. N'utilisez pas de pâte 
lubrifiante sur les raccords à évasement.
Toutes les conduites de gaz souples doivent être bien fixées à 
l'intérieur de l'enceinte afin d'éviter tout déplacement.

Étape 4 :  Vérification de l'étanchéité de tous les 
branchements de gaz
Avant la première utilisation, vérifiez l'étanchéité de tous les 
branchements de gaz effectués à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'enceinte de la cuisine à l'aide d'eau savonneuse. Reportez-
vous aux guides d'utilisation du produit fournis avec le gril et le 
brûleur latéral pour obtenir d'autres consignes de vérification 
de l'étanchéité.  Revérifiez périodiquement l'étanchéité de tout 
le système d'approvisionnement en gaz de votre cuisine 
extérieure. Si vous détectez une odeur de gaz, et si toutes les 
valves des brûleurs sont fermées dans les deux appareils, 
vérifiez immédiatement l'étanchéité du système 
d'approvisionnement en gaz.
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Remarque : Les panneaux avant et arrière de 
l'enceinte de la cuisine ne sont pas illustrés pour que 
l'on voie les composantes du système de gaz à 
l'intérieur.



Un nettoyage et un entretien réguliers contribuent à la beauté 
de votre cuisine extérieure SABER EZ et en garantissent la 
durée d'utilisation.

Nous vous recommandons de nettoyer et d'entretenir 
régulièrement votre cuisine extérieure afin de soutenir la durée 
de vie du produit.

• Le nettoyage courant peut être effectué en rinçant la saleté 
et les débris.

• Ensuite, essuyez doucement avec un chiffon ou une éponge 
humide non abrasifs à l'aide d'eau chaude. Puis séchez 
l'appareil à la serviette pour éviter les taches d'eau.

• Si ce nettoyage ne suffit pas, vous pouvez utiliser un savon 
doux. Avertissement : L'utilisation de solvants, de produits 
abrasifs ou de détergent à vaisselle peut endommager le fini 
du produit. Faites toujours l'essai d'une solution de 
nettoyage à un endroit discret avant de l'appliquer sur 
l'appareil au complet.

• Vous pouvez utiliser de la cire de carnauba, contenue dans 
la plupart des cires destinées au marché automobile, sur la 
surface supérieure pour rétablir l'éclat et soutenir la durée 
de vie.

N'entreposez pas d'objets sur la surface pendant longtemps, 
car ces derniers peuvent retenir l'humidité et les débris.

Ne placez pas d'objets chauds directement sur la surface de la 
cuisine. Les dommages causés par les objets chauds peuvent 
être atténués en nettoyant et en polissant la surface, mais en 
général, ils ne disparaissent jamais. Ce type de dommage 
n'est pas couvert par la garantie.

Réduisez au minimum le vieillissement naturel de votre produit 
en choisissant pour votre cuisine extérieure un emplacement à 
l'ombre afin de réduire la décoloration. De légères éraflures 
superficielles sur le fini sont susceptibles de se produire au 
cours de l'utilisation normale et n'affectent pas l'intégrité du 
produit.

Acier inoxydable

Toutes les surfaces en acier inoxydable exposées nécessitent une 
attention particulière si vous souhaitez que leur aspect reste propre 
et brillant. En suivant ces simples directives, vous éviterez d'érafler 
ou d'endommager le fini et maintiendrez vos surfaces en acier 
inoxydable attrayantes.

Même si les grils en acier inoxydable se décolorent et accumulent 
des salissures à la suite d'une utilisation régulière, ils peuvent 
conserver leur éclat d'origine grâce à un nettoyage périodique.

Vous vous recommandons vivement d'utiliser un produit à polir l'acier 
inoxydable SABER et de l'appliquer à l'aide d'un chiffon en 
microfibres afin de prévenir les taches et l'accumulation de rouille de 
surface.

Nettoyez les pièces internes du gril régulièrement, selon la fréquence 
de l'utilisation et les aliments cuits. Il faut nettoyer le gril au complet 
au moins une fois par année.

En outre, tenez tous les matériaux combustibles, l'essence et les 
autres substances inflammables (liquides et vapeurs) à l'écart du gril. 
Ne bouchez pas l'écoulement de l'air de combustion et de ventilation.

Il est faux de croire que l'acier inoxydable ne rouille pas. Dans des 
conditions atmosphériques normales, il ne se tache pas, ne se 
corrode pas ou ne rouille pas aussi facilement que l'acier ordinaire, 
mais il n'est pas à l'abri des taches. S'il n'est pas correctement 
protégé et entretenu, il peut se corroder, se trouer et se décolorer.  
Nous vous recommandons d'utiliser un produit de restauration de 
catégorie marine pour éliminer la rouille des surfaces en acier 
inoxydable.

Prenez soin de ne jamais laisser les cendres chaudes 
entrer en contact avec la surface peinte du produit. En 
outre, les cendres humides peuvent devenir corrosives 
avec le temps; éliminez donc les débris de toutes les 
surfaces.
Les solvants de nettoyage pour appareils 
électroménagers et pour acier inoxydable endommagent 
le fini de votre cuisine extérieure EZ et ne doivent jamais
entrer en contact avec la surface.  Si vous utilisez ces 
types de solvants pour nettoyer les composantes en 
acier inoxydable de votre cuisine, pulvérisez le solvant 
sur un chiffon et n'essuyez que les composantes de la 
cuisine, en prenant soin de ne pas entrer en contact avec 
les surfaces de l'armoire de cuisine.

IMPORTANT

AVERTISSEMENT

Même si l'utilisation d'acide nitrique (également appelée eau 
forte) peut être efficace pour supprimer la rouille, cette 
substance chimique est extrêmement corrosive. Comme elle 
risque de vous blesser ou d'endommager vos surfaces en acier 
inoxydable, nous vous déconseillons de l'utiliser.

IMPORTANT
Comme le sel accélère la rouille et la corrosion, les propriétaires 
d'une cuisine extérieure qui habitent près d'une plage doivent 
entretenir leurs surfaces en acier inoxydable avec diligence.
Vous devez nettoyer et polir vos surfaces en acier inoxydable 
fréquemment, leur appliquer un produit de protection et vous 
assurer que l'eau ne s'accumule pas

  DIRECTIVES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
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Liste des pièces et diagramme de la série I

Nº QTÉ DESCRIPTION

A 2 PANNEAUX LATÉRAUX EXTÉRIEURS

B 1 PANNEAU ARRIÈRE DE LA SÉRIE I

C 1 PLAN DE TRAVAIL DE LA SÉRIE I

D 1 PLINTHE DE LA SÉRIE I

E 1 PANNEAU AVANT DE LA SÉRIE I

F 1 PANNEAU DE SOUBASSEMENT DE LA SÉRIE I

G 1 ENSEMBLE DE SUPPORTS DU GRIL

H 1

(NON ILLUSTRÉ)

I

SACHET DE BOULONNERIE

J

1

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE, SÉRIE I

1

1

PANNEAU DE PRISES ÉLECTRIQUES

1

PANNEAU PROTECTEUR DES PRISES ÉLECTRIQUES EXTERNES

ENSEMBLE ÉLECTRIQUE DE DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE

I J

K L

Nº QTÉ DESCRIPTION

A 2 PANNEAUX LATÉRAUX EXTÉRIEURS

B 1 PANNEAU INTÉRIEUR DE LA SÉRIE R

C 1 PANNEAU D'ANGLE DE LA SÉRIE R

D 1 PANNEAU ARRIÈRE DE LA SÉRIE R

E 1 PLAN DE TRAVAIL DE LA SÉRIE R

F 1 PLINTHE DE LA SÉRIE R

G 1 PANNEAU AVANT DE LA SÉRIE R

H 1 PANNEAU DE SOUBASSEMENT DE LA SÉRIE R

I 1 ENSEMBLE DE SUPPORTS DU GRIL

1

K

SACHET DE BOULONNERIE

PASSE-CÂBLE

L

1 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE, SÉRIE R

J PANNEAU DE PRISES ÉLECTRIQUES

(NON ILLUSTRÉ)

1

Liste des pièces et diagramme de la série R

PANNEAU PROTECTEUR DES PRISES ÉLECTRIQUES EXTERNES

ENSEMBLE ÉLECTRIQUE DE DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE1

1

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT, ANGLAIS

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT, ESPAGNOL

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT, FRANÇAIS1

1

1

ENSEMBLE DE RALLONGE D'ALLUMEUR (GRIL)

ENSEMBLE DE RALLONGE D'ALLUMEUR (BRÛLEUR LATÉRAL)

ENSEMBLE DE PIEDS RÉGLABLES

1
1

1

1

M

N

O

P
M

N O P

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT, ANGLAIS
GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT, ESPAGNOL

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT, FRANÇAIS

1

1
1

PASSE-CÂBLE

ENSEMBLE DE RALLONGE D'ALLUMEUR (GRIL)

ENSEMBLE DE RALLONGE D'ALLUMEUR (BRÛLEUR LATÉRAL)

ENSEMBLE DE PIEDS RÉGLABLES

K

L

M

N

1

1

1

1 K

L M N

G



LES PROTECTIONS DE GARANTIE PROPRES AU GRIL, AU DOUBLE BRÛLEUR LATÉRAL, AU 
RÉFRIGÉRATEUR ET AUTRES COMPOSANTES DE LA CUISINE SE TROUVENT DANS LEUR GUIDE 
D'UTILISATION DU PRODUIT RESPECTIF.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS :  Saber garantit que la cuisine extérieure sera exempte de défaillance 
structurale et de vice de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation résidentielle normales 
pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date originale de l'achat.  La pièce sera remplacée 
gratuitement.

GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS :  Saber garantit que toutes les pièces peintes (cela comprend 
l'écaillage, le décollement, la craquelure ou la décoloration massive) ainsi que toutes les autres pièces de la 
cuisine extérieure qui ne sont explicitement mentionnées ci-dessus seront exemptes de vice de fabrication et 
de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation résidentielle normales pendant une période de deux (2) ans 
à compter de la date originale de l'achat.  Saber remplacera gratuitement à l'acheteur d'origine la pièce 
défectueuse ou dont la défaillance est établie au cours de la période de garantie.

Il incombe au propriétaire d'installer la cuisine correctement, de l'entretenir et de la maintenir normalement et 
de fournir une preuve d'achat sur demande.

Saber se réserve le droit, AVANT d'expédier des pièces de remplacement sous garantie, d'exiger que la pièce 
en question soit retournée aux fins d'inspection et d'analyse. Les pièces demandées doivent être retournées à 
Saber, fret payé par le consommateur.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie exclut les appareils achetés en vue d'être utilisés dans tous les types 
d'établissements à usage commercial ou communautaire, comme les restaurants, les hôtels, les 
opérations de restauration, les établissements de services alimentaires, les complexes de copropriétés 
ou d'appartements, les propriétés de location, ainsi que les produits dont le numéro de série a été 
modifié ou supprimé.

La présente garantie ne vise QUE les produits qui sont achetés et se trouvent dans la partie continentale des 
États-Unis et du Canada.

La protection de garantie commence à la date originale de l'achat; une preuve de la date de l'achat est exigée 
pour obtenir un service de garantie.  Veuillez enregistrer votre produit et conserver votre reçu d'origine.  Pour 
obtenir un service de garantie concernant les composantes de la cuisine extérieure, seul le reçu est exigé.

Pour activer la garantie, nous vous demandons d'envoyer la carte d'enregistrement de garantie ci-jointe ou 
d'enregistrer votre produit (gril, brûleur latéral intégré ou réfrigérateur) en ligne.

Article Durée de la garantie

Cuisine extérieure EZ en aluminium peint

 Structure (cadres, panneaux, construction) 5 ans (exclut les dommages causés par un montage 
incorrect ou par l'exposition à l'eau ou à des 
températures inférieures à zéro)

 Revêtements 2 ans sans décollement, craquelure ou boursouflage 
(exclut la décoloration et les abrasions)

Toutes les autres pièces 2 ans
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La présente garantie ne couvre que le propriétaire original de la composante de la cuisine, et ne peut pas être 
cédée.

La présente garantie ne couvre pas les dommages découlant d'une négligence, de modifications, d'une mauvaise 
utilisation, d'une utilisation excessive, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, d'une panne du courant 
d'alimentation du produit pour quelque raison que ce soit, d'une installation ou d'une utilisation incorrectes, de 
réglages ou d'étalonnages non autorisés, ainsi que les creux, les bosses, les éraflures ou les dommages causés 
par les produits chimiques de nettoyage corrosifs.

Saber n'assume aucune responsabilité à l'égard des dommages accessoires, indirects, particuliers ou 
circonstanciels découlant d'une violation de la présente garantie écrite ou de toute garantie implicite.

En cas de remplacement de garantie, le retrait, le remplacement et l'installation relèvent de la responsabilité du 
propriétaire du gril.

Saber se réserve le droit de remplacer tout produit défectueux par un produit de valeur égale au prix d'achat 
original.  Toute réparation ou tout remplacement de garantie relève de la seule discrétion de Saber.

Les concessionnaires et les distributeurs n'ont aucunement le droit de modifier, d'ajuster ou de prolonger les 
conditions et la durée de la garantie originale.

Votre garantie de Saber ne couvre pas ce qui suit :

     •  le coût de la main-d'œuvre lié à l'installation ou à la configuration, au diagnostic d'un problème ou aux 
réparations;

     •  l'entretien et les soins courants normaux recommandés;
     •  les dommages découlant d'un accident, de modifications, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation 

excessive, d'environnements hostiles, d'une installation incorrecte ou non conforme aux codes et aux 
règlements de la région, de l'État ou du gouvernement fédéral;

     •  l'utilisation de pièces non autorisées ou « universelles »;
     •  les dommages ou la corrosion causés par un manque d'entretien, le non-respect négligent des directives 

d'entretien et d'utilisation du fabricant, les feux de graisse, les animaux et les insectes;
     •  tout dommage découlant de l'utilisation commerciale ou communautaire de ce produit;
     •  les modèles de démonstration en magasin de détail sont généralement vendus « en l'état ».  Si vous avez 

acheté un modèle de démonstration, veuillez noter qu'il vous est vendu « en l'état », et qu'il est assujetti aux 
exclusions de garantie suivantes :
       •  tout dommage extérieur ou esthétique est exclu de la garantie;

               •  toute composante manquante sera remplacée aux frais exclusifs du consommateur.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES ET LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 
CORRESPOND À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, SELON LES DISPOSITIONS 
PRÉVUES AUX PRÉSENTES. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES OU LIMITÉES À UN AN OU À 
LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI. SABER N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À 
L'ÉGARD DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES 
N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS OU 
LA LIMITATION DE LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, 
DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS POURRAIENT NE PAS VOUS CONCERNER. LA 
PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, ET VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE 
À L'AUTRE.

Comment obtenir un service de garantie ou des pièces de rechange :

Avant de communiquer avec votre concessionnaire ou de nous appeler directement, assurez-vous d'avoir 
enregistré votre gril.  Vous pouvez enregistrer votre gril à l'adresse suivante :  http://sabergrills.com/registration

Appelez votre concessionnaire Saber autorisé.  Vous trouverez une liste des concessionnaires Saber et leurs 
coordonnées ici : http://sabergrills.com    
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Utilisez notre service à la clientèle en direct, à l'adresse :  http://www.sabergrills.com/warrantyservice

Appelez Saber directement au numéro :  1-(888)-94S-ABER (947-2237)  

Ou écrivez-nous à :  Saber
                                 Warranty Service
                                 P.O. Box 1977
                                 Columbus, GA  31902

Soyez prêt à donner les renseignements suivants :  Nom de l'acheteur, modèle et numéro de série de la 
composante de la cuisine extérieure (gril, brûleur latéral ou réfrigérateur) date d'achat et description exacte 
du problème.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider!

®

Date de l'achat :

Concessionnaire auprès duquel vous avez 
acheté votre cuisine extérieure SABER EZ :

Numéro de téléphone du concessionnaire :

Numéros de modèle :
(situés sur la page de couverture du guide 
d'utilisation du produit ou sur la plaque signalétique 
de chaque composante de la cuisine : gril, brûleur 
latéral et réfrigérateur).

Numéros de série :
(situés sur la page de couverture du guide 
d'utilisation du produit ou sur la plaque signalétique 
de chaque composante de la cuisine : gril, brûleur 
latéral et réfrigérateur).
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