
 

 

 

La garantie à vie du barbecue Mont Alpi et Guide d’entretien du produit 

Le Mont Alpi est un barbecue conçu pour procurer de nombreuses années de plaisir. Toutefois, 

si vous ne prenez pas soin de votre barbecue, vous DEVREZ PEUT-ÊTRE EN REMPLACER 

CERTAINES PIÈCES. La bonne nouvelle est que vous pouvez éviter cette expérience coûteuse en 

respectant quelques étapes simples : 

1) Nettoyez régulièrement l'extérieur du barbecue avec un lubrifiant à base d'huile. Appliquez-

en généreusement sur le couvercle, le chariot et le meuble pour maintenir une belle allure au 

barbecue. Ceci évite également à l’humidité d’éroder le métal. Pulvérisez tous les écrous de 

roue, les charnières de porte, etc. 

2) Nettoyez l’intérieur du barbecue avec de l’huile de cuisson, en particulier lorsque vous aurez 

lavé le bac à graisse, etc. Utilisez un pinceau à badigeonner pour appliquer de l’huile de cuisson 

sur toutes les composantes internes du barbecue, les brûleurs, les déflecteurs de chaleur/les 

diffuseurs de saveur et les grilles de cuisson. 

3) Une fois la cuisson sur le barbecue terminée, fermez le couvercle et laissez les brûleurs en 

marche pendant 5 minutes, ceci permettra de brûler les aliments qui restent sur la surface de 

cuisson. Levez le couvercle et frottez vigoureusement avec une brosse pour les grilles de 

cuisson. Cela fera tomber toute la saleté dans le bac à graisse. Badigeonnez les grilles de cuisson 

avec de l'huile de cuisson et vous êtes prêt à faire une nouvelle cuisson. C’est ce qu’on qualifie 

de « nettoyage après chaque utilisation ». Il est important de procéder au « nettoyage après 

chaque utilisation » chaque fois que vous utilisez le barbecue. Les nettoyages plus vigoureux, tel 

que précisé aux points 1 et 2 doivent être faits une fois par mois ou toutes les 5 à 15 utilisations. 

4) N'oubliez pas de toujours couvrir votre barbecue avec une housse. Si vous avez la possibilité 

d’entreposer votre barbecue dans un endroit sec, c’est fortement recommandé; cela prolongera 

grandement la durée de vie de votre barbecue.  

5) Les brûleurs de tous les barbecues Mont Alpi sont en acier inoxydable, ce qui en fait des 

brûleurs extrêmement solides. Après utilisation, leur couleur devient « orange bleu ». Il ne s’agit 

pas de rouille. Pour maintenir vos brûleurs à un niveau de cuisson optimal, enveloppez-les dans 

du papier d'aluminium lorsque vous n'utilisez pas le barbecue (hiver), cela empêchera les toiles 

d'araignées et les objets étrangers de les endommager. 

6) Si vous n’êtes pas en mesure de ranger votre barbecue dans un endroit frais et sec, il est 

important de le nettoyer régulièrement (même si vous ne l’avez pas utilisé). Cela s'applique 

principalement lorsque vous rangez le barbecue à l'extérieur ou dans un cabanon humide 

pendant des périodes pluvieuses. Même si le barbecue n'a pas été utilisé, il peut y avoir 

apparition de moisissure et de rouille en raison de l’humidité. Attendez une journée où le temps 

est sec et nettoyez bien le barbecue (voir points 1 et 2). La condensation peut également 



 

 

s'accumuler à l'intérieur de la housse du barbecue; elle doit donc être essuyée à intervalles 

réguliers. 

 

AUTRES NOTES IMPORTANTES : 

 Le barbecue Mont Alpi n'est pas garanti pour usage commercial. 

 Le produit n'est pas garanti contre l'utilisation abusive par le propriétaire et contre les 

feux de graisse nocifs. 

 La garantie n'est pas valable si le produit a été modifié de quelque manière que ce 

soit. 

 Le produit n’est garanti que si le propriétaire a fait preuve de la diligence attendue, 

c’est-à-dire que les points 1 à 6 ont été respectés en tout temps.  

ÉVITEZ LES FLAMBÉES! - Elles peuvent être dangereuses. Nettoyez régulièrement le bac à 

graisse pour éviter que flambe un feu de graisse. En cas de feu de graisse, éteignez les boutons 

de contrôle et fermez le couvercle du barbecue. Un feu de graisse peut endommager 

sérieusement le barbecue et causer de graves blessures à l'utilisateur. Nettoyez le bac à 

graisse aussi souvent que possible. Placez du papier d'aluminium ou du sable dans le bac à 

graisse avant utilisation afin de réduire les temps de nettoyage. 

Tous droits réservés par Mont Alpi et ses associés. 

Pourquoi parle-t-on ici de Lifetime Warrangy? 

Article Garantie Cet article peut-il être 
commandé dans l’avenir 

Couvercle en acier 
inoxydable, couvert contre la 
rouille. Le produit n'est 
garanti que s'il est protégé 
par une housse protégeant 
contre toutes les conditions 
météorologiques. 

15 ans Oui et durant la période de 
garantie à vie, le propriétaire 
ne déboursera que 45 % du 
prix affiché pour la pièce 
requise après la période de 
couverture de 100 %. 

Base du barbecue en acier 
inoxydable. Garanti lorsqu'il 
est protégé par une housse 
adaptée en tout temps. 
 

2 ans Oui et durant la période de 
garantie à vie, le propriétaire 
ne déboursera que 45 % du 
prix affiché pour la pièce 
requise après la période de 
couverture de 100 %. 

Brûleurs tubulaires en acier 
inoxydable. Garantis 
lorsqu'ils sont protégés par 
une housse adaptée en tout 
temps. 
 

5 ans Oui et durant la période de 
garantie à vie, le propriétaire 
ne déboursera que 45 % du 
prix affiché pour la pièce 
requise après la période de 
couverture de 100 %. 



 

 

Grilles de cuisson en acier 
inoxydable. Couvertes contre 
la rouille, pas de traces de 
rouille. Garanties lorsqu'elles 
sont protégées par une 
housse adaptée en tout 
temps.  

15 ans Oui et durant la période de 
garantie à vie, le propriétaire 
ne déboursera que 45 % du 
prix affiché pour la pièce 
requise après la période de 
couverture de 100 %. 

Tous les équipements 
électroniques sont couverts 
pour 1 an contre un bris. 
 

1 an Oui et durant la période de 
garantie à vie, le propriétaire 
ne déboursera que 45 % du 
prix affiché pour la pièce 
requise après la période de 
couverture de 100 %. 

 

Tous droits réservés par Mont Alpi et ses associés. 

 

 


