
Mehrweg Mode d‘emploi &  
consignes de sécurité

Étape 2: Enfiler les deux 
supports à travers deux trous 
dans le couvercle. Le couvercle 
sert ainsi de protection de sol 
et pliable.

Étape 3: toujours 
accrocher le cou-
vercle avec supports 
filetés des deux côtés 
du gril.  
IMPORTANT : le 
couvercle protè-
ge  le dessous et 
verrouille les pieds du 
gril de sorte qu’ils ne 
se replient pas  sans 
surveillance.

Étape 4: : disposer  
le gril sur une surfa-
ce plane résistante 
au feu, placer les 
cubes d‘allumage au 
centre et allumer.

Étape 5: déposer 
maintenant la grille 
intérieure dans insé-
rer le gril réutilisable.  
Attention, le gril est 
chaud!

Étape 6: insé-
rer un paquet de 
charbon en sachet, 
attendre jusqu’à 
ce que le charbon 
soit complètement 
transformé en braise 
et recouvert avec une 
couche de cendre. 
Lors de l’utilisation 
de charbon tradition-
nel, ne pas dépasse 
la capacité max de 
160 grammes.

Étape 7: placer la 
grille sur le gril de 
manière à ce qu‘elle 
s‘enclenche dans les 
encoches. Le gril est 
maintenant prêt pour 
la grillade.

Étape 1: IMPORTANT: Lire attentivement ce mode 
d‘emploi et les consignes de sécurité au dos avant 
utilisation. 
Retirer tout le contenu du gril, déplier les deux pieds et 
placer le gril sur une surface plane et résistante au 
feu.

Étape 8: après 
utilisation, laisser 
refroidir le gril et 
éliminer les résidus 
de charbon en toute 
sécurité. On peut 
également trans-
porter le charbon 
résiduel refroidi avec 
le gril réutilisable et le 
couvercle fermé.

Étape 9: si néces-
saire, la grille peut 
être lavée au lave-
vaisselle.

Le charbon de bois chauffe pendant long-
temps ! Après la grillade, jeter les restes 
de braises dans un récipient ignifuge avec 
couvercle ou les éteindre avec de l‘eau.



Mehrweg Consignes de sécurité

ATTENTION! Le gril ne doit pas être utilisé dans des pièces fermées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un emp-
oisonnement par la fumée et la mort.

ATTENTION! Utiliser uniquement des allume-feu conformément à la norme EN 1860-3. Ne jamais utiliser de carburant ou d’es-
sence. Ne jamais vaporiser les allumeurs liquides dans le feu ouvert ou les braises.

ATTENTION! Utiliser une surface plane et ignifuge. Des particules incandescentes peuvent tomber hors du gril.  

ATTENTION! Ce gril devient très chaud et ne doit pas être déplacé pendant le fonctionnement. 

ATTENTION! Ne pas laisser le gril sans surveillance pendant la grillade. Tenir éloigné des enfants et des animaux.

ATTENTION! Laisser refroidir complètement après utilisation.

ATTENTION! Stocker le contenu au sec jusqu‘à un maximum  de 45 degrés. Tenir éloigner des  sources d’ignition.

Le Mehrweggrill met un accent particulier sur la production durable. C‘est pourquoi des organisations sociales sont impliquées dans 
les étapes de production. Grâce à sa construction innovante, le gril est prêt à l‘emploi n‘importe où et peut être utilisé de nombreuses fois.

 
Suivez-nous sur                 @schweizer_taschengrill et partagez vos moments barbecue avec le hashtag #mehrweggrill 

 
Vous avez des questions ou des suggestions sur le gril? 

Nous serons heureux de recevoir vos commentaires. 

Mehrweg GmbH, Industriestrasse 38, 9491 Ruggell

Le charbon en sachet suisse peut être commandé à tout moment sur www.mehrweggrill.ch. 


