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WARM 85-100 BOIS 

 

 

GUIDE DE L’UTILISATEUR DU BARBECUE À BOIS 
 

Merci d’avoir acheté ce berbecue  WARM. A présent, prenez quelques minutes et protégez-le en enregistrant votre produit en 
ligne sur www.deslumieresdefeux.com ou nous faire parvenir un mail  
 

DANGER 

. 
• Ne faites jamais fonctionner cet appareil sans surveillance. 
• N’utilisez pas le barbecue à moins de 70 cm de tout matériel combustible. Les matériaux combustibles comprennent, de 
manière non exhaustive, le bois (traité ou non) des terrasses, patios ou porches. 
• Ne faites jamais fonctionner cet appareil à moins de 7,5 m  
d’un liquide inflammable. 
• En cas d’incendie, éloignez-vous de l’appareil et appelez 
immédiatement les pompiers. N’essayez pas d’éteindre un feu de friture ou d’huile avec de l’eau. 
Le non-respect de ces instructions risque de provoquer un incendie, une explosion ou des brûlures avec des dommages 
matériels et/ou des blessures, voire la mort. 

 

 
 
CET APPAREIL ÀBOIS EST DESTINÉ UNIQUEMENT POUR UN USAGE EXTÉRIEUR. Ce guide de l’utilisateur contient des 
informations importantes nécessaires pour l’assemblage correct et l’utilisation en toute sécurité de l’appareil. Lisez et respectez 
l’intégralité des avertissements et des instructions avant d’assembler et d’utiliser l’appareil. 
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AVERTISSEMENT 

DANGER Le non-respect des instructions relatives aux DANGERS, aux AVERTISSEMENTS et aux précautions 
(ATTENTION) contenus dans ce guide d’utilisation peut être à l’origine de blessures graves, voire mortelles, et/ou d’un 
incendie ou d’une explosion susceptible de provoquer des dommages matériels. 

 

/ Conservez ce guide de l’utilisateur 
pour toute référence ultérieure. 
/ Respectez l’intégralité des 
avertissements et des instructions lors 
de l’utilisation de l’appareil. 
/ Le montage incorrect du barbecue 
peut être dangereux. Suivez à la lettre 
les instructions de montage. 
/ N’utilisez pas ce barbecue si toutes 
les pièces ne sont pas en place. Le 
barbecue doit être correctement 
monté, conformément aux instructions 
de montage. 
/ Ne laissez pas d’enfants utiliser 
votre barbecue à gaz WARM ® Les 
composants accessibles du barbecue 
peuvent devenir brûlants. Maintenez 
les enfants en bas âge, les personnes 
âgées et les animaux domestiques 
à l’écart du barbecue pendant son 
utilisation. 
/ Ce barbecue à gaz WARM ® n’est pas 
destiné à une utilisation commerciale. 
/ Ce barbecue WARM ® n’est pas conçu 
pour être utilisé comme radiateur et ne 
doit jamais être utilisé comme tel.

 
/ Faites preuve de prudence lorsque 
vous utilisez votre barbecue à bois 
WARM ® . Il est peut être chaud pendant 
la cuisson et le nettoyage, et ne doit 
pas être laissé sans surveillance ni 
déplacé en cours d’utilisation. 
/ Ne vous penchez jamais au-dessus 
du barbecue pendant l’allumage ou la 
cuisson. 
/ Ne placez jamais les mains ni les 
doigts sur le bord frontal de la cuve de 
cuisson lorsque le barbecue est chaud 
/ Portez des gants résistant à la chaleur 
lorsque vous utilisez le barbecue. 
/ Ne posez pas le barbecue sur du verre 
ou une surface combustible. 
/ Ne montez pas ce type de barbecue 
dans une structure intégrée ou à 
emboîtement. Le non-respect de cet 
AVERTISSEMENT risque de provoquer 
un incendie ou une explosion causant 
des dommages matériels et des 
blessures corporelles graves, voire 
mortelles.

 
/ Ne stockez jamais de bouteille ou de 
cartouche de gaz supplémentaire (de 
rechange) ou débranchée sous ou à 
proximité du barbecue. 
/ Ne placez pas de housse pour 
barbecue ni aucun autre objet 
inflammable sur le barbecue si ce 
dernier est en cours d’utilisation ou 
chaud. 
/ En cas d’embrasement brusque, 
éloignez les aliments des flammes 
jusqu’à ce qu’elles aient perdu de leur 
intensité. 
/ La consommation d’alcool, de 
médicaments, de médicaments non 
prescrits et/ou de drogues risque de 
limiter la capacité de l’utilisateur à 
monter, utiliser, déplacer, stocker et 
opérer l’appareil correctement et en 
toute sécurité.
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VUE GENERALE 

Vue générale du barbecue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En version bois, nous fournisson : 
1 housse protection de planche de cuisson 
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DEBALAGE et MONTAGE  

                                                                       

2 x 16 / 17                                                  x 2    x 1 

 
Votre barbecue WARM arrive sur une palette au format Europe 80 x 120 ou 100 x 120, l’emballage est monté de tel sort que le poids est en position 
basse, et vous facilite le montage. NE PAS UTILISER DE CUTEUR, COUTEAUX ET AUTRES ÉLÉMENT TRANCHANT QUI POURRAIS RAYER LA 
PEINTURE. Aucune garantie ne pourra être demander pour ce type de Degas. Vous munir de 2 Clefs plate 16 / 17 et le montage se fait à 2 
personnes. 
 Définir précisément l’emplacement du barbecue, car après montage il est in déplaçable. Prévoir l’espace nécessaire pour permettre de tourner 
autour avec aisance (1 M minimum ), sur un sol parfaitement plat et résistant à la charge du barbecue ( environ 200kg ). Être à plus 1.50M de tous 
élément inflammable (bois,…) et plus de 7M de produits dangereux ( citerne fioul, …) et en utilisation EXTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT 
.  

 

Voici un visuel donant une idée une fois monter   

dimension Warm 85 bois + comptoir 100 cm x 200 cm  

dimension Warm 100 bois + comptoir 120 cm x 220 cm  

 

 

 Emballage standart WARM  

 Apres avoir enlever le filme de protection votre barbecue est emballer comme l’image ci contre  

 

 

 

 

 1 Deposer le comptoir comme sur l’image cidessous à proximité de l’emplacement du barbecue 

 

 

 

 

2 Enlever et répartisser tous les elements accessoires ( planche, porte torchon , porte bouteille, accessoires, carton….)  
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3 saisir la vasque par-dessous à 2 perssonnes afin de soulever et deplacer vers l’emplacement du barbecue et positioner l’unité centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 Presenter le comptoir et fixer le avec kit Vis « comptoir » situer dans le carton, insérés les boulon à l’interieur de la base et les ecrous coté comptoir, serrer à 
l’aide des clefs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Présenter le porte torchon et fixer le avec kit Vis « porte torchon  » situer dans le carton, insérés les boulon + rondelle à l’interieur de la base et les écrous + 
rondelle coté porte torchon , serrer à l’aide des clefs. 
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6 Présenter le porte bouteille et fixer le avec kit Vis « porte bouteille  » situer dans le carton, insérés les boulon + rondelle à l’interieur du comptoir et les écrous + 
rondelle coté porte bouteille, serrer à l’aide des clefs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pose de la plancha de cuisson sur l’unité centrale à 2 personnes, bien verifier que la planche de cuisson et bien positionne sur la vasque avec la face lisse de 
cuisson sur le dessus   

 

 

 

 

 

            Positionnement de la planchas de cuisson ( pas de fixation ) 

 

 

 

8 Positionnement de la grille,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Positionner la planche sur le comptoir, attention au sens, verifier visuellement les patins pour que la planche ne depasse pas du comptoir, en cas d’invertion 
une simple rotation sufit.

 

5 

5 
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INFOS + 

PLAQUE DE CUISSON 
Afin de prévenir la formation de bavures sur les bords de la plaque de cuisson, nous vous recommandons de ne pas faire rapper la plaque de 
cuisson pendant le transport, car des bavures peuvent se former ce qui peut empêcher de bien racler avec une spatule. Nous recommandons de 
soulever la plaque de cuisson à 2 personnes, à cause de son poids considérable 50 à 80kg. 
Vous pouvez la tenir en utilisant le bord externe de la vasque épais ainsi que le bord interne de la plaque de cuisson . Lors du placement de la 
plaque de cuisson sur la vasque, nous recommandons que 2 personnes tiennent le bord intérieur du dessus et le positionnent au-dessus de la 
vasque jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position. Si la plaque de cuisson ne s’adapte pas à niveau du bruleur central ou de l’orientation du centre du 
cuisson, vous pouvez la tourner jusqu’à ce que son centre soit en alignement avec le bruleur. 
 

UTILISATION 

 
01 TOUJOURS À L’EXTÉRIEUR 

Toutes les unités de cuisson WARM ® sont conçues pour rester à l’extérieur, par tous les temps. Veuillez noter que de l’eau corrosive peut couler le 
long du socle et de la vasque au cours des années et endommager la surface sur laquelle se tient l’unité. Nous ne sommes pas responsables de 
tout dommage résultant de cette eau corrosive. Il est important que vous traitiez régulièrement la plaque de cuisson avec de l’huile végétale, à la 
fois sa surface et son bord. La plaque de cuisson est en acier et se corrodera si l’on ne l’imprègne pas d’huile dès l’achat, si elle reste à l’extérieur. 
Une fois que l’huile a bien été chauffée dessus, seule une corrosion mineure peut se développer. Lorsque la plaque de cuisson n’est pas utilisée 
pendant de plus longues périodes, nous recommandons de la traiter avec de l’huile tous les 7 à 10 jours afin de prévenir la corrosion. Toute 
corrosion se développant peut-être retirée en utilisant de la paille de fer. En cas de corrosion excessive, 
Nous recommandons de polir sa surface avec une brosse métallique fixée sur une mèche. Il est préférable de chauffer la plaque de cuisson au 
préalable, car cela détachera la couche de corrosion plus facilement. Une fois que la plaque de cuisson a bien été polie, vous pourrez essuyer le 
résidu de polissage avec un chiffon. Une fois que vous traitez la plaque de cuisson avec de l’huile, elle sera à nouveau comme neuve. Le fond de la 
vasque comporte une trape pour permettre à évacuer les cendres sur les modèles au bois. Afin de prévenir l’obstruction de la vasque, nous 
recommandons de retirer les cendres de la vasque après chaque utilisation. Des cendres (chaudes) peuvent également tomber sur le sol, à travers 
le trou de la vasque. Vous devez prendre en compte cette possibilité lorsque vous choisissez une surface pour y placer votre unité de cuisson 
WARM ®. Veuillez noter : nous recommandons l’utilisation de gants lors du placement de la plaque de cuisson. 
Faites également attention à ne pas tacher vos vêtements 
 

02.1 BOIS 
Pour un confort utilisateur optimal, nous recommandons l’utilisation de bois séché à l’étuve afin de prévenir la formation de fumée pendant la 
cuisson. De plus, du bois séché à l’étuve est plus facile à allumer. Empilez les morceaux de bois deux par deux, comme si vous construisiez une 
cabane en rondins, l’écorce vers l’extérieur afin de prévenir encore la formation de fumée. Le bois de hêtre séché à l’étuve est le meilleur, car il brûle 
complétement en un tas de charbon qui chauffe la 
Plaque de cuisson de manière optimale. Il est facile de déplacer ce tas de charbon si vous voulez diriger la chaleur quelque part. Lorsque vous 
allumez le feu et que vous ajoutez du bois dans le feu, il fumera généralement un peu avant de bien s’enflammer. La taille idéale des morceaux de 
bois est d’environ 10 x 30 centimètres. Nous conseillons de ne pas utiliser de morceau de bois plus gros. Ils ont tendance à s’enflammer rapidement 
mais ne brûlent généralement pas bien à cause du manque de place pour l’oxygène dans la vasque. Les plus petits morceaux de bois sont en 
particulier préférables pour nos modèles 85, encore plus que pour nos modèles 100. Pour une soirée de cuisson (usage de 4 à 5 heures), vous 
aurez besoin d’avoir à disposition deux sacs de bois de 50 litres chacun, en fonction de la température extérieure et des conditions 
météorologiques. 
 

02.2 GAZ 
Les Model au gaz sont fournis avec un détenteur et flexible garantie 10 ans. Vérifier périodiquement la date de validité du flexible et procéder à son 
changement en cas de nécessité. Le support peut accueil une bouteille de 13Kg de gaz. Utilisation exclusive de gaz PROPANE. Nous ne sommes 
pas responsables de tout dommage résultant de l’utilisation d’un autre gaz. Vérifier le bon serrage du détendeur et du flexible, que les robinets 
soient fermés ( position haute). Placer la bouteille dans le socle et raccorder le détenteur. Ouvrer la bouteille sur 1 tour de robinet, et vérifier qu’il n’y 
est pas d’odeur de gaz durant 20 secondes. Sur le boitier de gestion des bruleurs, ouvrer un robinet en faisant pression et ¼ de tour sur la gauche, 
attendez 2 secondes et presser le piezzo en dessous jusqu’à l’allumage du gaz. Le réglage du feu se fait en tournant le robinet vers le bas. 
 

03 PREMIÈRE UTILISATION 
Lors de la première utilisation, il est important d’allumer un plus petit feu pendant environ 30 minutes afin de permettre à la plaque de cuisson de 
bien se fixer. Au cours de la fabrication, la plaque de cuisson a été légèrement pressée. Lorsque la plaque de cuisson sera chauffée, elle appuiera 
encore plus, et si vous allumez un feu trop important au cours de votre première utilisation de votre unité de cuisson WARM ®, cela peut entraîner 
une trop forte pression sur la plaque de cuisson au cours d’une utilisation ultérieure la déformera. Il est très important de préparer la plaque de 
cuisson correctement en utilisant la procédure soulignée ci-dessus. Dans certains cas, la plaque de cuisson peut gonfler sur le dessus au milieu et 
devenir ainsi convexe. Cela signifie que l’acier est soumis à une contrainte inadéquate. Si cela se produit, veuillez contacter votre revendeur. Si vous 
allumez un feu trop important en utilisant du bois qui atteint des températures très importantes, comme le type de bois dur qui est utilisé dans la 
construction, cela peut engendrer une déformation complète de la plaque 
de cuisson. Nous n’acceptons aucune demande de garantie pour tout dommage résultant d’une utilisation incorrecte. Toutes les plaques de cuisson 
WARM ® sont traitées avec de l’huile alimentaire au cours de la fabrication pour protéger contre la corrosion. Une fois que vous avez préparé 
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correctement la plaque de cuisson en utilisant un petit feu, vous pouvez commencer à faire un feu plus important. En tenant compte du fait que les 
plaques de cuisson de dessus WARM ® font 10 mm 
d’épaisseur, il faut un feu assez important pour qu’elles soient chauffées correctement. Une fois que la plaque de cuisson est chauffée pour cuire, 
versez dessus un filet d’huile d’olive et étalez-le à l’aide d’un torchon. Faites cela 2 à 3 fois, vous culoter la plaque. 
Grattez ensuite la plaque de cuisson à l’aide de la spatule et poussez les déchets dans le feu. Nous proposons également une spatule 
professionnelle dans notre gamme de produit pour une utilisation intensive dans un environnement professionnel. La plaque de cuisson dégagera 
initialement une substance noire. Versez simplement un filet d’huile d’olive dessus une fois de plus, étalez l’huile, et raclez la plaque de cuisson. Une 
fois que vous ne parvenez plus à racler que des déchets beiges, la plaque de cuisson est propre et prête à être utilisée. Versez simplement un filet 
d’huile d’olive dessus une fois de plus et étalez, puis commencez à faire cuire ! Nous recommandons d’utiliser de l’huile d’olive les 2-3 premières 
fois où vous utilisez votre unité de cuisson WARM ® . L’huile d’olive possède un point de combustion moins important, ce qui aide la plaque de 
cuisson à obtenir une belle teinte brun-noir. Après les premières utilisations, vous pouvez commencer à utiliser des types d’huile présentant des 
points de combustion plus élevés, telles que de l’huile de tournesol ou d’arachide. Le fait de chauffer de l’huile sur la plaque de cuisson la protège 
également de la corrosion. Toutefois, si la plaque de cuisson n’est finalement pas utilisée pendant des périodes prolongées, l’huile séchera et la 
plaque de cuisson commencera à se corroder lorsque le temps sera humide. Afin de prévenir la formation d’une telle corrosion, veuillez-vous référer 
au chapitre 1, « Toujours à l’extérieur ». 
 

04 CUISSON 
Il faudra 5 à 45 minutes, en fonction des conditions météorologiques et de la température extérieure et du model, pour que la plaque de cuisson 
atteigne une température d’environ 300˚C sur le bord intérieur et d’environ 200˚C sur le bord extérieur. 
Une fois que la plaque de cuisson commence à chauffer, vous devez d’abord la racler en utilisant la spatule, puis la frotter avec un torchon huilé. 
Une fois que la plaque de cuisson est assez chaude pour faire cuire, ajoutez de l’huile là où vous prévoyez de placer les aliments. Lorsque la 
plaque de cuisson commence à sembler sèche et mate, vous devrez ajouter de l’huile, afin de vous assurer que la plaque de cuisson soit 
suffisamment graissée. Vous devrez ajouter plus d’huile lorsque vous ferez cuire du poisson et des légumes que lorsque vous ferez cuire des 
viandes grasses. S’il reste des résidus d’aliments sur la plaque de cuisson, poussez-les simplement dans le feu en utilisant la spatule. Frottez 
fréquemment la plaque de cuisson avec un chiffon huilé, et elle sera à nouveau comme neuve. 
Nous recommandons de ne pas laisser une épaisse couche de résidus s’accumuler, car elle sera difficile à enlever. Il est préférable de racler 
fréquemment la plaque de cuisson. Une fois que vous êtes habitués à votre unité de cuisson WARM ® , cela deviendra facilement une habitude. 
Lorsque vous avez terminé de cuire, nettoyez la plaque de cuisson une dernière fois en utilisant la procédure exposée ci-dessus, et si elle est 
encore tiède après cela, frottez-la encore une fois 
avec de l’huile. Cela assure qu’elle sera bien protégée et prête pour la prochaine fois. Pour plus de techniques et conseils de cuisson, consultez 
notre site Internet, www.deslumieresdefeux.com. Si vous utilisez beaucoup votre unité de cuisson WARM ® , une fine couche de résidu de carbone 
s’accumulera sur le dessus de la plaque, la rendant encore plus facile et confortable à utiliser. Cette couche peut se retirer ici et là de temps à autre. 
Lorsque vous remarquez qu’elle se détache à certains endroits, raclez simplement les éclats en utilisant la spatule, et frottez avec de l’huile. 
La couche de résidu de carbone se renouvellera de cette manière. 
 

05 ÉTEINDRE LE FEU 
La meilleure manière est de laisser le feu s’éteindre de lui-même. Veuillez noter que les cendres et la plaque de cuisson peuvent rester chaudes 
longtemps après l’utilisation. Veuillez noter que vous ne devez jamais éteindre le feu en utilisant de l’eau ! Si vous avez un WARM ® desserte ou 
comptoir, 
vous nettoyiez également les plans de travail en bois, pour des raisons d’hygiène. Ces plans de travail ne doivent pas être laissés dehors toute la 
nuit ou sous la pluie. Veuillez noter que vous ne devez jamais éteindre le feu en utilisant de l’eau ! 
 
 

06 PLANCHE 
Le plan de travail en bois doit être nettoyé à la main et ne doit pas être traité avec des substances corrosives ou nettoyé au lave-vaisselle. Après 
l’avoir nettoyé, nous vous recommandons de le stocker à l’intérieur, dans un endroit sec avec peu d’humidité. D’importantes différences de 
températures peuvent engendrer une déformation du bois. Nous déconseillons fortement de laisser cette planche en bois à l’extérieur. Veuillez noter 
que le bois est un produit naturel (bois de hêtre) et est toujours susceptible de se déformer quelque peu. Nous ne sommes pas responsables de 
toute déformation du bois qui pourrait se produire. Vous pouvez le graisser et nourrir le bois en appliquant avec un chiffon de l’huile de lin. 
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GARANTIE 

 
Merci d’avoir acheté ce produit WARM ® . SARL SBL CREATION, 
5158B Rue de la Traverse Neuve 30460 LASALLE (France) ayant pour 
enseigne «  … Des Lumieres de Feux … » avec la marque WARM est 
fier de vous fournir un produit sécurisé, endurant et fiable. 
Cette garantie volontaire de SBL CREATION vous est fournie à titre 
gracieux. 
Elle contient des informations dont vous aurez besoin pour faire 
réparer votre produit WARM ® dans le cas peu probable d’une 
panne ou d’un défaut. 
En vertu des législations applicables, le client dispose de 
plusieurs droits au cas où le produit serait défectueux. Ces droits 
comprennent des services supplémentaires ou de remplacement, 
une réduction du prix d’achat et une indemnisation. Dans l’Union 
européenne, par exemple, ces droits comprennent une garantie 
légale de deux ans commençant à la date de la remise du produit. 
Ces droits et autres droits légaux ne sont pas affectés par les 
dispositions de la garantie. En fait, cette garantie accorde des 
droits supplémentaires au Propriétaire qui sont indépendants des 
dispositions légales de la garantie. 
 
GARANTIE VOLONTAIRE DE SBL CREATION 
SBL CREATION garantit, à l’acheteur du produit WARM ® (ou dans le 
cas d’un cadeau ou d’une situation promotionnelle, la personne 
pour laquelle le produit a été acheté comme cadeau ou comme 
élément de promotion) que le produit WARM ® est sans défaut 
de matériel et de main d’œuvre pour la ou les périodes de temps 
spécifiées ci-dessous s’il est monté et utilisé en conformité avec les 
instructions fournies dans le Guide du Propriétaire accompagnant 
le produit. (Remarque : si vous perdez ou égarez votre Guide du 
Propriétaire WARM ® , un guide de remplacement est disponible 
en ligne sur www.deslumieresdefeux.com ou sur le site Internet  
spécifique du pays vers lequel l’utilisateur peut être redirigé.) Dans le 
cadre d’une utilisation et d’un entretien normal pour un seul foyer, SBL 
CREATION accepte dans le cadre de cette garantie de réparer ou de 
remplacer les pièces défectueuses pendant les périodes, les limitations  
et les exclusions applicables répertoriées ci-dessous. DANS LE CADRE 
D’UNE UTILISATION ET D’UN ENTRETIEN NORMAL POUR UN SEUL 
FOYER, SBL CREATION  ACCEPTE DANS LE CADRE DE CETTE 
GARANTIE DE RÉPARER OU DE REMPLACER LES PIÈCES 
DÉFECTUEUSES PENDANT LES PÉRIODES, LES LIMITATIONS ET LES 
EXCLUSIONS APPLICABLES RÉPERTORIÉES CI-DESSOUS. 
 
RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DANS LE CADRE DE 
CETTE GARANTIE 
Afin d’assurer une couverture de garantie sans soucis, il est 
important (mais pas obligatoire) d’enregistrer votre produit 
WARM ® en ligne sur  www.deslumieresdefeux.com (ou sur le site 
Internet spécifique du pays vers lequel l’utilisateur peut être redirigé.) 
Veuillez aussi conserver votre récépissé d’achat et/ou la facture. 
L’enregistrement de votre produit WARM ® confirme votre 
couverture de garantie et fournit un lien direct entre vous et WARM 
au cas où nous aurions besoin de vous contacter. 
La garantie ci-dessous ne s’applique que si le Propriétaire prend 
soin d’une manière raisonnable de son produit WARM ® en 
respectant toutes les instructions de montage, les instructions 
d’utilisation et l’entretien préventif comme indiqué dans le Guide 
du Propriétaire ci-joint, à moins que le Propriétaire puisse prouver 
que le défaut ou la panne sont indépendants du non-respect des 
obligations précédemment mentionnées. Si vous vivez dans une 
région côtière ou si votre produit se situe à proximité d’une piscine, 
l’entretien comprend le lavage et le rinçage réguliers des surfaces 
 
externes comme indiqué dans le Guide du Propriétaire ci-joint. 

 
GESTION DE LA GARANTIE / EXCLUSION DE LA GARANTIE 
Si vous pensez avoir une pièce couverte par cette garantie limitée, 
veuillez contacter le Service clientèle de SBL CREATION en utilisant 
les informations de contact fournies sur notre site Internet 
(www.deslumieresdefeux.com ou sur le site Internet spécifique du pays 
vers lequel l’utilisateur peut être redirigé.) SBL CREATION, après 
enquête, réparera ou remplacera (à son choix) une pièce défectueuse 
couverte par cette garantie. Dans l’éventualité où le remplacement 
ou la réparation ne serait pas possible, SABL CREATION peut décider 
(à son choix) de remplacer le barbecue concerné par un nouveau 
barbecue d’une valeur égale ou supérieure. WARM peut vous 
demander de renvoyer les pièces à des fins d’inspection, les frais de 
transport devant être prépayés. 
Cette GARANTIE est annulée s’il existe des dommages, des 
détériorations, des décolorations et/ou de la rouille pour lesquels 
SBL CREATION n’est pas responsable et qui sont provoqués par : 
• l’abus, la mauvaise utilisation, l’altération, la modification, la 
mauvaise application, le vandalisme, la négligence, le montage ou 
l’installation incorrecte et l’incapacité à effectuer correctement 
l’entretien normal et de routine ; 
• les insectes (tels que les araignées) et les rongeurs (tels que les 
écureuils), y compris, mais non limité à l’endommagement des 
brûleurs et/ou des tuyaux de gaz ; 
• l’exposition à l’air marin et/ou à des sources chlorées telles que 
les piscines et les bains chauds / spas ; 
• des conditions météorologiques sévères comme la grêle, les 
ouragans, les tremblements de terre, les tsunamis ou les 
surtensions, les tornades ou les fortes tempêtes. 
L’utilisation et/ou l’installation des pièces sur votre barbecue 
WARM ® qui ne sont pas de vraies pièces SBL CREATION annuleront 
cette Garantie et tous les dommages en résultant ne sont pas couverts 
par cette Garantie. Toute conversion d’un barbecue à gaz non 
autorisée par SBL CREATION et non effectuée par un technicien 
d’entretien agréé de SBL CREATION annulera cette Garantie. 
 
PÉRIODES DE GARANTIE DES PRODUITS 
Cuve de cuisson : 
5 ans, contre la perforation (2 ans pour la peinture, 
à l'exception des pertes d'éclat ou la décoloration) 
Kit housse : 
1 ans, contre la perforation (à l'exception des pertes d'éclat ou la 
décoloration) 
Brûleurs en acier : 
5 ans, contre la perforation 
Grilles de cuisson en acier brut : 
5 ans, contre la perforation 
Composantes en plastique : 
5 ans, à l'exception des pertes d'éclat ou la décoloration 
Toutes les autres pièces : 
2 ans. 
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
HORMIS CETTE GARANTIE ET CES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
COMME DÉCRITS DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE, IL 
N’EXISTE AUCUNE AUTRE DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
POUR TOUTE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OU VOLONTAIRE 
DONNÉE PAR LES PRÉSENTES ALLANT AU-DELÀ DE LA 
RESPONSABILITÉ LÉGALE S’APPLIQUANT À SBL CREATION. DE 
MÊME,LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE NE SE LIMITE 
PAS OU N’EXCLUT PAS LES SITUATIONS OU LES RÉCLAMATIONS 
POUR LESQUELLES SBL CREATION  A UNE RESPONSABILITÉ 
OBLIGATOIRE COMME STIPULÉ PAR LA LOI. 
 
AUCUNE GARANTIE NE SERA APPLICABLE APRÈS LES 
PÉRIODES APPLICABLES À CETTE GARANTIE. AUCUNE AUTRE 
GARANTIE DONNÉE PAR LA MOINDRE PERSONNE, Y COMPRIS 
UN REVENDEUR OU REPRÉSENTANT EN CE QUI CONCERNE 
N’IMPORTE QUEL PRODUIT (TEL QUE TOUTES « EXTENSIONS 
DE GARANTIES ») N’ENGAGERA SBL CREATION. LE SEUL RECOURS 
DE CETTE GARANTIE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT 
DE LA PIÈCE OU DU PRODUIT. 
 
EN AUCUN CAS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE 
VOLONTAIRE, TOUTE COMPENSATION DE N’IMPORTE QUEL 
GENRE NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEURE AU MONTANT DU PRIX 
D’ACHAT DU PRODUIT WARM VENDU. 
 
VOUS ASSUMEZ LE RISQUE ET LA RESPONSABILITÉ POUR LA 
PERTE, LE DOMMAGE OU LES BLESSURES À VOUS ET VOTRE 
PROPRIÉTÉ ET/OU AUX AUTRES ET À LEURS PROPRIÉTÉS 
RÉSULTANT DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L’ABUS DU 

PRODUIT OU DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES 
PAR SBL CREATION DANS LE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE CI-JOINT. 
 
LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES REMPLACÉS DANS LE CADRE 
DE CETTE GARANTIE LIMITÉE NE SONT GARANTIS QUE POUR 
LA DURÉE RESTANTE PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉE DE LA 
GARANTIE D’ORIGINE. 
 
CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE QU’À UNE UTILISATION PAR 
UN SEUL FOYER PRIVÉ ET NE S’APPLIQUE PAS AUX BARBECUES 
SBL CREATION UTILISÉ DANS UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL, 
COMMUNAL OU À PLUSIEURS FOYERS TELS QUE LES 
RESTAURANTS, LES HÔTELS, LES CENTRES DE VACANCES ET LES 
PROPRIÉTÉS LOUÉES. 
 
SBL CREATION PEUT DE TEMPS À AUTRE CHANGER LE DESIGN DE 
SES PRODUITS. AUCUNE DISPOSITION CONTENUE DANS CETTE 
GARANTIE NE DOIT ÊTRE ENTENDUE COMME OBLIGEANT SBL 
CREATION À INCORPORER DE TELLES MODIFICATIONS DE DESIGN 
DANS DES PRODUITS PRÉCÉDEMMENT FABRIQUÉS, DE MÊME QUE 
DE TELS CHANGEMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS 
COMME L’ADMISSION QUE LES DESIGNS PRÉCÉDENTS ÉTAIENT 
DÉFECTUEUX. 
 
Reportez-vous à la liste des unités commerciales internationales à 
la fin de ce Guide du Propriétaire pour des informations de contact 
supplémentaires 
SBLCREATION 5158B rue de la traverse neuve 30460 LASALLE  
(France)  .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


