Table GPL PRO
La table gaz GPL Professionnelle est LA solution pour faire prospérer votre
business d’une manière agréable.

Description
• Réchaud Pro à gaz propane
• Acier inoxydable
• Nombre de foyers: 1, 2 ou 3
• 1 à 4 boutons par brûleur
• Allumage électronique
• Bruleurs en Fonte

•
•

Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon
rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 fois plus rapide qu’au charbon

•

Propreté : une utilisation et un entretien très facile

•

Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2 semaines
(bouteille 12 lbs) ou 1 mois (bouteille 25lbs)

•

Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée dégagée dans les
poumons et dans les yeux de la cuisinière.

•

Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les réchauds au
charbon.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour allumer :
• Pressez le bouton poussoir et tournez vers la gauche. Le brûleur s’allume
automatiquement
• Une fois que l’eau est arrivée à ébullition, baissez au minimum le volume de la flamme
Attention à ne pas : * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz
14 alors que le brûleur est allumé

cuisson économique
CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES RECHAUDS GPL
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Approcher l’allumette
Ouvrir le robinet du gaz tout doucement en approchant l’allumette
Pour commencer, mettre un volume de feu normal
Quand le plat commence à bouillir, baisser l’intensité du feu en tournant vers la droite
Pour éteindre, tourner le robinet vers la droite jusqu’à ce que le feu soit éteint et le robinet bloqué











1. Vérifier que le robinet du gaz est bien fermé. Dans le cas contraire, vous sentirez une odeur ou
entendrez un bruit de fuite
2. Ne pas déplacer la bonbonne pendant que le réchaud est en fonctionnement
3. Ne pas fumer à côté du réchaud
4. Ne pas mettre de l’eau sur le réchaud pour nettoyer
5. Ne pas allumer le feu trop fort. Cela gaspille du gaz et ne sert à rien
Fenêtre ouverte

La marmite doit avoir
un couvercle en fer

Le gaz est dangereux
Respectez les consignes de stockage
Ranger le foyer à l’abri du feu,
de l’eau et hors de portée des enfants

Déposer le foyer au sol
sur le côté plat
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