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Nous vous félicitons et vous souhaitons la bienvenue à titre de propriétaire d’un tout nouveau gril 
à gaz à chaleur infrarouge Char-Broil® TRU-lnfrared™. Nous espérons sincèrement que la lecture de 
ce guide et un peu de pratique vous permettront de déguster pleinement la délicieuse saveur des 
aliments tendres et juteux que vous préparerez avec le système de cuisson infrarouge TRU-Infrared de 
technologie avancée. Nous vous suggérons de prendre quelques instants pour lire le guide de produit; 
vous vous assurerez ainsi que votre gril est assemblé correctement et complètement et vous pourrez 
vous familiariser avec sa fabrication et son fonctionnement avant de l’utiliser.

Il n’existe ni règles difficiles ou rapides pour cuisiner avec votre nouveau gril Char-Broil TRU-lnfrared  -  
il suffit de connaître les principes de base de fonctionnement du gril. Quel que soit votre degré 
d’expérience de cuisine à l’extérieur, avec les grils à gaz ou à charbon conventionnels, vous découvrirez 
que le système de cuisson infrarouge TRU-lnfrared est un outil des plus utiles pour préparer de suc-
culents repas à votre manière et tels que vous les aimez.

Votre gril à infrarouge Char-Broil TRU-lnfrared est doté d’un système de cuisson infrarouge exclusif 
permettant une large gamme de réglages de température pour vous offrir les différents styles de 
rôtissage, de cuisson au barbecue ou au tournebroche que vous préférez. Nous vous offrons ce guide 
en guise d’introduction à la cuisson avec votre nouveau gril Char-Broil TRU-lnfrared.

Il est important, avant toute chose, d’enregistrer votre gril pour activer votre garantie et nous fournir 
toutes les informations nécessaires afin que nous puissions mieux vous servir si jamais vous aviez 
besoin de notre aide. Veuillez remplir la carte d’enregistrement de garantie située à la dernière page 
de votre guide de produit ou encore, économisez le prix d’un timbre et visitez notre site à l’adresse 
charbroil.com pour enregistrer facilement et rapidement votre gril.

Lorsque vous enregistrez votre garantie, abonnez-vous en même temps à notre bulletin électronique.  
Vous recevrez, au fil des semaines, des conseils, des recettes et des idées pour vos fêtes. Vvous pourrez 
également vous inscrire à des offres spéciales. Nous souhaitons que votre expérience Char-Broil soit la 
meilleure qui soit - nous voulons une relation durable avec nos clients.

B O N  B A R B E C U E !

TRU-INFRARED™. Grilling’s Juicy Little Secret™ 
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LA PROMESSE TRU-INFRARED™  

Le gril Char-Broil TRU-lnfrared garantit aux cuisiniers de plein air des aliments plus juteux et 
prévient les flambées soudaines ainsi que les zones isolées brûlantes. Voici les six avantages 
du gril TRU-lnfrared qui vous procureront à chaque fois une expérience de cuisson en plein air 
des plus agréables.

COMMENT FONCTIONNE LE GRIL TRU-INFRARED™ 

Un juteux petit secret se cache derrière la technologie TRU-lnfrared. Contrairement aux 
grils à gaz ordinaires à cuisson par convection, le gril Char-Broil TRU-lnfrared limite  
la quantité d’air chaud qui entre en contact avec les aliments. Notre émetteur exclusif 
génère de la chaleur infrarouge, que ce soit pour saisir les aliments aux températures 
les plus élevées ou pour la cuisson lente aux températures les plus basses. 

La chaleur infrarouge pénètre les aliments sans les dessécher alors que la chaleur par 
convection détruit la barrière d’humidité qui emprisonne les jus naturels et les saveurs.

Prévention 
des flambées 

soudaines

Moins de 
combustible 

utilisé

Durée de 
cuisson réduite

La plus grande variété 
d’intensités de température

Des aliments 
plus juteux

Chaleur uniforme 
à 100%

Chaleur infrarouge ..............................

Émetteur Char-Broil 
TRU-Infrared .................................

Air chaud
Brûleur à gaz ..............................................
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POUR COMMENCER
PREMIÈRE UTILISATION
Veuillez lire votre guide de produit et vous assurer que le gril est assemblé de façon adéquate. Retirez 
de toutes les surfaces du gril toutes les étiquettes et autre matériel publicitaire avant d’utiliser votre 
gril pour la première fois. Il est recommandé de laisser le gril chauffer à la température la plus élevée 
pour environ 15 à 20 minutes avant la première utilisation. Ceci permettra d’éliminer les huiles utilisées 
durant le processus de fabrication. (Cette opération n’est pas nécessaire pour les brûleurs latéraux.)

Raccordement de la bouteille de GPL (consultez votre guide de produit pour des 
renseignements complets) :
     1.  La bouteille de GP doit être fixée bien solidement au gril. (Voir la section portant sur 

l’assemblage.)
     2. Tournez tous les boutons de réglage sur la position ARRÊT.
     3.  Pour régler la bouteille de GPL sur la position ARRÊT, tournez le volant de manœuvre 

dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il oppose une résistance complète.
     4.  Retirez le bouchon protecteur du robinet de la bouteille de propane. Utilisez toujours  

le bouchon avec attache fourni avec la valve.
     5.  Tenez le régulateur et insérez le bout dans le robinet de la bouteille de gaz. Serrez 

manuellement l’écrou de raccordement en tenant le régulateur en ligne droite avec  
le robinet de la bouteille afin de ne pas fausser le filetage du raccord.

     6.  Tournez l’écrou de raccordement dans le sens horaire et serrez complètement jusqu’au bout. Le 
régulateur se scellera sur le dispositif anti-retour du robinet de la bouteille ce qui occasionnera 
une certaine résistance. Vous devrez effectuer un demi à trois quarts de tour supplémentaire 
pour compléter le raccordement. Serrez à la main uniquement – n’utilisez aucun outil.

Depuis 1995, tous les régulateurs (la pièce fixée à la 
bouteille de gaz permettant de contrôler le flux de gaz) 
comprennent un dispositif de sécurité qui limite le flux 
de gaz en cas de fuite. Ce dispositif peut être activé par 
inadvertance, même s’il n’y a aucune fuite. Le plus 
souvent, ceci se produit lorsque vous ouvrez le gaz 
à l’aide du bouton de réglage du gril avant d’ouvrir 
le gaz au robinet de la bouteille de propane. Si le 
dispositif de sécurité du régulateur de gaz est activé, 

le gril n’atteindra que des températures entre 121 °C et 149 °C (250 °F - 300 °F), et ce, même si tous les 
brûleurs sont réglés sur la température la plus élevée.

Si la température du gril n’excède pas 121 °C à 149 °C (250 °F - 300 °F), vous  
devrez suivre les étapes suivantes afin de réinitialiser le dispositif de sécurité  
du régulateur de gaz :

1. Ouvrir le couvercle du gril.
2. Mettre tous les boutons du panneau de contrôle à l’avant du gril en position d’arrêt .
3. Mettre le bouton de la bouteille en position d’arrêt .

Régulateur Écrou de raccordement
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4. Déconnecter le régulateur de la bouteille de propane.
5. Attendre 30 secondes.
6. Reconnecter le régulateur à la bouteille.
7.  Dévisser lentement le bouton de la bouteille et le tourner jusqu’au bout. Ne pas trop 

forcer le robinet en complète position d’ouverture pour éviter de l’endommager.
8. Tourner le bouton de réglage approprié et allumer le gril en suivant les instructions pertinentes.

Pour voir les illustrations de cette opération, veuillez consulter le guide  
de produit ou encore visitez le site charbroil.com pour plus de détails.

PRÉCHAUFFAGE DU GRIL

Tout comme votre cuisinière, le gril Char-Broil TRU-lnfrared doit être préchauffé afin 
d’offrir un rendement maximal. Préchauffez le gril à température élevée pendant  
10 à 15 minutes, ou plus longtemps selon les conditions météorologiques. Veuillez vous 
reporter aux instructions d’allumage dans le guide de produit si vous avez des questions 
concernant l’allumage de votre gril. Pour plus de commodité, le gril est muni d’un 
orifice d’accès et d’une chaîne avec attache pour allumette. 

TEMPÉRATURE

Un grand nombre de grils sont munis d’un indicateur de 
température monté à même le couvercle qui permet de 
mesurer la température intérieure du gril. Le nouveau gril 
Char-Broil TRU-lnfrared conçu par Char-Broil est cependant 
muni d’indicateurs de températures au niveau des grilles. 
Ainsi, la température est mesurée au niveau de la grille, 
là où cuisent les aliments. Vous pouvez ainsi surveiller la 
température de cuisson précise et la contrôler pour chacune 
des zones de cuisson. Seuls les grils Char-Broil TRU-lnfrared 
sont munis de tels indicateurs de température spécialement 
conçus pour faire de la cuisine sur le gril une expérience 
culinaire des plus agréables.
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POURQUOI L’INFRAROUGE?
LA CHALEUR INFRAROUGE : GRILLING’S JUICY LITTLE SECRET™.
L’énergie infrarouge est composée de fréquences situées juste au-delà de la partie visible du spectre 
lumineux. En d’autres mots, c’est une lumière que l’on ne peut voir mais qui est détectée comme 
une chaleur par le corps humain (et par les aliments). La plupart des énergies électromagnétiques 
peuvent dégager de la chaleur; l’infrarouge est cependant le choix idéal pour la cuisson.  
Les grils à convection conventionnels chauffent avec de l’air chaud et peuvent donc dessécher 
la nourriture. Dans un gril à infrarouge, les fréquences infrarouges touchant la nourriture 
déclenchent une vibration des molécules créant par le fait même la chaleur qui cuit les aliments.

Toutes les viandes comportent une couche limite saturée d’humidité. Le transfert  
de chaleur par convection assèche cette couche limite durant la cuisson; au contraire, 
l’énergie infrarouge pénètre cette couche sans l’altérer. C’est pourquoi un hamburger rétrécit 
davantage s’il est cuit sur un gril à convection que sur 
un gril à infrarouge. Les aliments cuits par énergie 
infrarouge sont donc plus juteux et plus savoureux. Dans 
les grands restaurants, on sait depuis longtemps que la 
cuisson infrarouge procure les meilleurs steaks; Char-
Broil vous apporte maintenant la même technologie, 
directement, dans le confort de votre jardin!

LA CUISSON À L’ÉNERGIE INFRAROUGE

•  Les marques de grille de saisie de la viande se font mieux sur les sections du gril où 
d’autres aliments n’ont pas encore été posés.

•  Planifiez les étapes de votre repas et disposez les aliments sur le gril selon les techniques 
de cuisson appropriées et la durée requise pour chacun d’eux; veillez à tirer le meilleur 
parti de la surface de cuisson.

•  Vaporisez sur chaque morceau de viande, poisson ou volaille, une légère couche d’huile 
pouvant résister à de hautes températures, comme par exemple de l’huile de canola.

•  Lorsque vous utilisez une sauce ou une dorure à haute teneur en sucres, n’enduisez 
les aliments que durant les 10 dernières minutes de cuisson. Les sucres en excès ont 
tendance à brûler et à se convertir en carbone, ce qui n’est pas exactement la saveur  
de fumée que vous recherchez! Rappelez-vous aussi que l’excès de marinade utilisée 
durant la cuisson augmentera la tâche de nettoyage après coup.

RAYONS GAMMA RAYONS X RAYONS UV LUMIÈRE VISIBLE INFRAROUGE MICRO-ONDE

COURTE LONGUEUR D’ONDE GRANDE LONGUEUR D’ONDE 

1nm 1µm 1mm 1km1m

ONDES  
RADIOÉLECTRIQUES

INFRAROUGE CONVECTION
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Il vous faudra peut-être ajuster vos périodes de cuisson habituelles jusqu’à ce vous soyez 
habitué à cuisiner sur votre gril Char-Broil TRU-lnfrared. Si vous aviez l’habitude de cuisiner 
sur un feu de charbon bien préparé, il vous sera plus facile d’adapter vos périodes de cuisson 
habituelles au système de cuisson TRU-lnfrared. Si vous êtes plutôt habitué à cuisiner 
sur un brûleur à gaz à flamme nue, réduisez le degré de température que vous utilisez 
habituellement d’au moins 30% et diminuez à peu près de moitié la période de cuisson.  
Avec la pratique, vous apprendrez à déterminer le réglage de température et les périodes  
de cuisson voulus pour obtenir les résultats désirés.

LA CUISSON AVEC COPEAUX DE BOIS
Des copeaux de bois peuvent être placés sur ou entre les grilles pour ajouter un arôme de 
fumée à votre viande rôtie ou à vos grillades. Vous pouvez les utiliser tels quels, sans avoir à 
les faire tremper au préalable. REMARQUE : NE mettez PAS de copeaux de bois directement 
sous des aliments gras, vous pourriez provoquer des flambées soudaines. 

Les essences de bois suivantes conviennent particulièrement aux aliments  
en général : aulne, pommier, cerisier, vignes, hickory, mesquite, chêne,  
romarin et sasafrass.

PRÉVENTION DES FLAMBÉES SOUDAINES

Votre système de cuisson infrarouge TRU-lnfrared a été conçu pour éliminer les flambées soudaines durant 
une utilisation normale. Les perforations spéciales permettent de maintenir les flammes dans le foyer, sous 
la grille de cuisson, à l’écart des aliments. Il peut arriver toutefois, dans certaines conditions, qu’une flambée 
soudaine se produise au-dessus de la grille de cuisson. Les conseils suivants peuvent aider à réduire ce risque.

• Lorsque vous saisissez des aliments gras, laissez le couvercle du gril ouvert.
•  Essayez de garder le gril à l’abri du vent. Le vent introduit de l’oxygène entre les grilles,  

ce qui peut provoquer des flambées soudaines.
•  Si le gras fondu s’accumule durant la cuisson, retirez les aliments (si possible), réglez  

les brûleurs à la température maximale et laissez le couvercle du gril ouvert jusqu’à  
ce que les matières grasses soient complètement brûlées.

CUISSON DIRECTE

L’énergie infrarouge est idéale pour la cuisson directe de steaks, côtelettes et autres viandes 
car elle peut atteindre de très hautes températures de saisie. L’énergie infrarouge saisit 
d’abord la viande à l’extérieur, puis pénètre à l’intérieur pour la cuire à la perfection tout  
en lui conservant ses jus.
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CUISSON INDIRECTE
Déposez la viande sur un côté du gril, réglez les brûleurs TRU-lnfrared de l’autre côté du gril  
à la température appropriée selon la température de cuisson désirée (habituellement entre 
110 °C et 149 °C – entre 225 °F et 300 °F). Durant la cuisson indirecte, la viande perd une 
partie de son gras et d’autres jus. 

CUISSON AU TOURNEBROCHE
Ce gril ne requiert pas l’utilisation de brûleurs de tournebroche. Il vous suffit de mettre  le 
tournebroche Char-Broil sur votre système de cuisson infrarouge TRU-lnfrared. Lors de la 
cuisson au tournebroche, utilisez toujours la basse température, tel qu’indiqué sur le bouton de 
commande du brûleur. Vérifiez souvent pour vous assurer de la cuisson désirée. Pour disposer 
de plus d’espace, le couvercle peut être laissé ouvert durant l’utilisation du tournebroche. Vous 
pouvez vous procurer l’ensemble tournebroche (modèle 4397254) en ligne, sur le site charbroil.
com; il vous permettra d’installer la tige de tournebroche à une plus grande distance de la surface 
de cuisson. Les grilles doivent toujours être en place lorsque vous utilisez le tournebroche.

SAISIE DES ALIMENTS
Saisir la viande permet de créer une « croûte » à l’extérieur et d’emprisonner les jus à l’intérieur 
pour que chaque bouchée soit délicieusement juteuse. Que ce soit pour griller un steak par 
chaleur directe ou rôtir une épaule de porc à cuisson lente, il est essentiel d’obtenir aussi 
rapidement que possible une bonne croûte en surface pour conserver la saveur et l’humidité 
à l’intérieur. De quoi est composée cette croûte? Les protéines naturelles et les sucres attirés 
à la surface de la viande réagissent à des températures de saisie de 149 °C  (300 °F) et plus. 
Saisir la viande produit ce que l’on appelle aussi la « réaction de Maillard ». Le système de 
cuisson infrarouge TRU-lnfrared produit les températures de saisie idéales lorsque que l’énergie 
infrarouge touche la surface de la viande. Voici un bon truc à essayer lorsque vous saisissez une 
pièce de viande : Parsemez les steaks, côtelettes ou rôtis d’un peu de gros sel pour aider à faire 
monter les protéines à la surface de la viande; en touchant la surface, l’énergie infrarouge saisit la 
viande pour créer cette délicieuse croûte que vous aimez tant. Pour obtenir les mêmes résultats 
avec de la dinde ou du poulet, badigeonnez la peau d’un peu d’huile. Saisissez la viande sur le 
brûleur TRU-lnfrared à température plus élevée et diminuez ensuite la température pour terminer 
la cuisson. Vous pouvez même envelopper les aliments cuits dans du papier d’aluminium pour les 
mettre en attente sur le réchaud pendant que vous préparez les autres mets.

GRILLER OU RÔTIR : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
Ces deux mots sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais ce sont deux choses tout 
à fait différentes. Griller une viande consiste à la cuire directement sur une source de chaleur 
élevée. Les aliments grillés consistent généralement en de petites pièces de viande ou de 
légumes que l’on cuit et sert rapidement. Le rôtissage permet de cuire lentement de plus 
grosses pièces de viande. Le procédé est plus long mais la viande, une fois cuite, est tendre 
et juteuse. Que vous optiez pour griller rapidement votre viande ou la rôtir lentement les 
résultats seront les mêmes, vous obtiendrez un délicieux repas.
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GRILLEZ LE PARFAIT HAMBURGER
Le boeuf haché à 80% maigre / 20% de gras donne les meilleurs 
hamburgers qui soient, juteux et de bonne texture viandeuse.

•  Formez des galettes de viande et pressez-les 
délicatement sans trop les compresser.

•  Appuyez légèrement au milieu des galettes de 
façon à ce que le pourtour soit un peu plus épais 
que le centre. Vous obtiendrez ainsi une galette 
moins ronde et cuite de façon plus uniforme.

• Les galettes devraient peser au maximum 225 g et avoir environ 1 cm d’épaisseur.
•  Réglez le gril sur « Moyen » et cuisez la viande de 3 à 4 minutes de chaque côté jusqu’à 

ce qu’elle ne soit plus rose ou qu’un thermomètre à viande inséré du côté vers le centre 
indique 71 °C (160 °F).

 
COMMENT GRILLER UN SUCCULENT BIFTECK

Il faut d’abord choisir le bon steak. Les coupes tendres telles 
que surlonge, filet, aloyau, coquille d’aloyau et faux-filet 
sont les meilleurs choix. Les pièces de viande fibreuse, tels 
que la hampe ou la bavette, surtout si elles sont tranchées 
minces en diagonale, font de succulents steaks grillés.  
Les steaks de qualité restaurant sont classés par le Ministère 
américain de l’agriculture (USDA) soit dans la catégorie  
« choice » soit « prime » et n’ont pas été congelés.
•  La viande doit être à température ambiante, légèrement 

assaisonnée de sel kosher (pour aider à faire sortir les 
protéines de la viande) et de poivre moulu. Enduisez 
légèrement la surface d’huile de canola ou d’une autre 
huile à point de fumée élevé.

•  Réglez le gril sur maximum et placez les steaks sur la grille, tous alignés dans la même direction.
•  Grillez de 2 à 3 minutes de chaque côté les steaks d’environ 1 cm d’épaisseur,  

de 3 à 4 minutes les steaks de 2,5 cm et de 4 à 6 minutes les steaks de 3,5 cm à 5 cm.
•  Utilisez des pinces ou une spatule pour retourner les steaks; ne jamais utiliser de fourchette. 

Les trous de fourchette peuvent laisser échapper les jus de la viande.
•  Pour vérifier le degré de cuisson de la viande, pressez votre doigt sur la viande. La viande 

saignante se déplace facilement sous le doigt lorsque vous appuyez , la viande bien cuite est 
plutôt ferme et la viande mi-saignante se situe entre les deux au toucher. Vous apprendrez 
avec la pratique. Vous pouvez également utiliser un thermomètre à mesure instantanée 
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que vous insérez dans le côté du steak, de préférence dans du gras au pourtour de la viande, 
seulement lorsque vous croyez que la viande a presque atteint le degré de cuisson désiré.

•  Ne négligez surtout pas la dernière, mais la plus importante des étapes : laissez reposer 
les steaks environ 2 à 3 minutes avant de les servir pour permettre aux jus de circuler 
du milieu de la viande vers l’extérieur; vous obtiendrez ainsi un steak plus juteux.

• Toujours couper la viande dans le sens contraire du grain pour la garder tendre.

Pour d’autres recettes à base de bœuf, visitez le site charbroil.com 

COMMENT OBTENIR DU PORC GRILLÉ TENDRE ET HUMIDE
Cuire le porc à 63˚C (145 ˚F), avec une période d’attente de trois minutes avant la consommation, 
est une température de cuisson considérée comme sûre et qui procure en outre une viande 
beaucoup plus juteuse. Bien sûr, l’une des façons de déterminer la température est d’utiliser 
un thermomètre à viande. La durée de cuisson peut varier considérablement en fonction de 
l’épaisseur, de la coupe et du grain de la viande, et de la proportion de gras, de muscle et d’os. En 
bout de ligne, la durée de cuisson requise pour générer la température interne adéquate dépend 
de l’épaisseur de la viande et de la chaleur du gril.

SAUMURAGE
Le saumurage est un procédé similaire au marinage : la viande (souvent du porc ou du poulet) 
est trempée dans une solution de sel (la saumure) avant la cuisson. L’hydratation des cellules 
des tissus musculaires par le saumurage avant la cuisson procure une viande cuite plus 
humide; les molécules d’eau sont emprisonnées à l’intérieur durant la cuisson. Ceci empêche 
la viande de se dessécher ou de se déshydrater. Vous pouvez saumurer de plus grosses pièces 
de porc, telles que : épaule, carré, rôti, voire même des côtelettes.

Recette facile de saumurage de base Char-Broil :

• 1/4 (60 ml) tasse de sel kosher 
• 1/4 (60 ml) tasse de cassonade tassée
• 4 (960 ml) tasses d’eau chaude

1.  Bien mélanger tous les ingrédients, mettre la viande dans un sac de plastique scellable 
de taille appropriée et couvrir de saumure.

2.  Mettre au réfrigérateur pour une période de 4 à 24 heures, selon la taille de la pièce de viande.
3.  Retirer la viande du sac, la rincer, l’assécher et attendre qu’elle soit à la température de la 

pièce avant de la frotter avec des épices ou des herbes sèches ou autres assaisonnements.
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INJECTION DE SAVEURS

Vous pouvez ajouter saveur et humidité à une pièce de viande en l’injectant d’une solution 
de marinade avant la cuisson, alors qu’elle est froide. Les seringues à marinades sont utilisées 
pour injecter directement les marinades dans les parties de muscle les plus épaisses. La 
saumure ou la marinade est injectée exactement là où il le faut. 

D’AUTRES CONSEILS POUR VOUS AIDER À PRÉPARER LE PORC

•  Pour vérifier la température interne de la viande, insérez un thermomètre à mesure 
instantanée dans la partie la plus épaisse, le plus près du centre et le plus loin possible des os.

•  Vers la toute fin de la période de cuisson estimée, faites une incision dans la viande, tout près 
de l’os, afin de déterminer si la viande a atteint la cuisson désirée avant de la retirer du gril.

•  Les sauces ou dorures contenant des ingrédients sucrés, tel que du sucre ou du miel,  
ne devraient être utilisées que durant les dernières minutes de cuisson pour éviter qu’elles 
ne se carbonisent.

PRÉPARATION DE CÔTES LEVÉES

Il existe plusieurs variétés de côtes levées, chacune requérant une technique spécifique pour en retirer toute la saveur 
et obtenir la meilleure texture possible. Voici quelques conseils pour la préparation des côtes levées en général. 

•  Avant la cuisson, appliquez un mélange d’herbes et d’épices sèches suivant vos goûts 
pour relever la saveur de la viande. 

• Réglez le gril sur température basse.

Trucs et conseils importants pour la cuisson de côtes levées avec le gril TRU-lnfrared : 

1.  Contrairement aux autres grils, le TRU-lnfrared 
émet de l’énergie infrarouge. Cette énergie 
saisit la viande à l’extérieur, la pénètre et scelle 
l’humidité à l’intérieur.

2.  Cuisez les côtes levées de 1/2 heure à 1 heure, 
selon leur proportion en viande, en os et  
en gras. Badigeonnez les côtes d’une légère 
couche de vinaigre de cidre de pomme durant  
les 10 dernières minutes.

3.  Si désiré, vous pouvez également appliquer  
une dorure de sauce barbecue ou de marmelade 
durant les 10 dernières minutes au lieu du vinaigre de cidre de pomme.
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4.  Laissez tomber des copeaux de fumage directement entre les grilles de cuisson ou sur 
celles-ci. Les côtes prendront ainsi une saveur de fumée.

5.  Il n’est pas toujours facile de déterminer si les côtes de porc sont bien cuites; en outre, 
leur couleur n’est pas un indicateur déterminant. La fumée s’échappant des copeaux de 
bois qui brûlent peut donner à l’intérieur de la viande une couleur rosée, ce qui peut 
laisser croire que celle-ci n’est pas encore cuite. Si vous pouvez déplacer et replacer les 
os des côtes sans rencontrer trop de résistance, c’est que la viande est cuite. Le meilleur 
moyen est de retirer les côtes après une heure de cuisson et d’insérer un thermomètre  
à mesure instantanée dans la partie la plus épaisse de la viande, loin de l’os.

6.  L’énergie infrarouge ne cuit pas de la même façon que les grils conventionnels au gaz  
ou au charbon – l’extérieur des côtes est croustillant alors que l’intérieur est humide. 

LÉGUMES GRILLÉS

Les légumes cuits sur le gril ont une légère saveur de fumée et sont simples à préparer. Voici plusieurs 
conseils qui vous aideront à griller vos légumes avec le système de cuisson infrarouge TRU-Infrared  :

• Réglez le gril sur température moyenne-élevée.
•  Nous vous recommandons d’appliquer ou de vaporiser une légère couche d’huile d’olive 

sur les légumes avant de les faire griller afin de leur ajouter de la saveur, aider à produire 
des marques de saisie et les empêcher de coller à la grille.

•  Les légumes grillés sont habituellement servis comme plat d’accompagnement d’autres 
aliments grillés; ils peuvent cependant être servis comme plat principal, avec un soupçon 
d’huile d’olive régulière ou aromatisée.

•  En général, la meilleure méthode de cuisson pour les légumes est de les faire griller, 
directement, à haute température.

•  Les champignons et autres petits légumes peuvent être grillés entiers. Les plus gros 
légumes peuvent être tranchés ou coupés en quartiers.

•  Commencez la cuisson des légumes à la chaleur moyenne-élevée pour en saisir la pelure 
et tournez-les une fois par minute ou  toutes les 1 à 2 minute(s). Abbaissez ensuite la 
température pour terminer la cuisson et tournez les légumes de temps en temps.

•  La meilleure façon de savoir si les légumes sont cuits est de les percer à l’aide d’une 
fourchette ou d’une brochette. Si les légumes sont faciles à percer, c’est qu’ils sont prêts. 
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  TABLEAU DE CUISSON DES LÉGUMES 
  LÉGUME   DURÉE DE CUISSON ESTIMÉE   RÉGLAGE

MAÏS
   Dans leur enveloppe ou dans 

du papier d’aluminium – faire 
tremper de 20 à 30 minutes 

  Sans leur enveloppe

30 à 40 minutes (total) 
 
 
5 à 7 minutes

Moyen/maximum  

CHAMPIGNONS
  Portobello
  Réguliers

3 à 4 min de chaque côté 
2 à 4 min de chaque côté

Moyen/maximum  

OIGNONS
  En quartiers
  Tranchés

10 à 12 minutes de chaque côté 
4 à 8 minutes de chaque côté

Moyen/maximum  

PIMENTS
  Entiers
  Coupés en moitiés

16 à 20 min, laisser la pelure changer de couleur 
8 à 12 min

Moyen/maximum  

COURGES
(jaunes et courgettes) 
  Tranchées
   Coupées en deux, dans le sens 

de la longueur

4 à 6 min de chaque côté 
8 à12 min (total)

Moyen/maximum  

TOMATES
  Tranchées
  Entières

2 à 4 min de chaque côté
8 à 24 min (total)

Moyen/maximum  

   *  Ce tableau des durées de cuisson est fourni à titre d’indications générales seulement. Se reporter aux instructions de chacune des recettes pour les durées de cuisson spécifiques.

FRUITS DE MER GRILLÉS À LA PERFECTION
La cuisson sur le gril donne aux fruits de mer une légère saveur 
de fumée et les saisit, tout comme s’ils étaient sautés, pour 
leur procurer cette savoureuse croûte extérieure. Les poissons 
entiers, les steaks de poisson à chair ferme, les crevettes et 
les pétoncles conviennent bien à la cuisson sur le gril. Les 
mollusques, tels que les huitres, les palourdes et les moules 
sont parfois grillés dans leur coquille; bien que la cuisson fasse 
ouvrir leur coquille, leur saveur n’en est pas vraiment relevée.

• Réglez le gril sur Moyen.
•  Pour éviter que le poisson ne colle sur le gril, 

assurez-vous que la grille de cuisson est propre 
et très chaude avant de commencer la cuisson. 
Frottez-larapidement avec une serviette de papier trempée dans un peu d’huile avant de 
poser les fruits de mer sur le gril. L’utilisation d’une poêle à fond cannelé donne aux fruits 
de mer une légère saveur de fumée et permet de les cuire presque sans graisse.



13

•  Les poissons entiers tels que le vivaneau, le pompano et le bar commun doivent être 
manipulés délicatement pour éviter qu’ils ne collent et ne se défassent en morceaux. Les 
poissons à chair ferme tels que le thon, l’espadon et le requin conviennent particulièrement 
pour la cuisson sur le gril car ils ne se défont pas facilement et ne collent pas.

•  Les crevettes grillées sont meilleures au goût lorsqu’elles ne sont pas décortiquées. 
Saupoudrez un peu de sel sur les crevettes. Cuisez-les sur le gril pendant 5 minutes 
jusqu’à ce que leur carapace devienne rose. Servez-les chaudes directement du gril.

LA CUISSON SUR LE GRIL  
AVEC UNE PLANCHE

•  Il faut d’abord faire tremper la planche avant 
de l’utiliser pour la cuisson sur le gril. Ceci 
aide à garder les aliments humides durant 
la cuisson et à obtenir une cuisson plus 
uniforme; de plus, vous bénéficiez de la 
saveur provenant de l’essence de bois choisi. 
Faire tremper la planche avant la cuisson 
freine également la vitesse de combustion 
et prolonge sa durée de vie. N’oubliez pas de faire tremper la planche chaque fois que 
vous l’utiliserez pour la cuisson au gril, même si vous l’avez déjà utilisée auparavant.

•  Pour le trempage, différents liquides peuvent être utilisés, comme du jus de fruit, du vinaigre, 
du vin et autres boissons alcooliques; toutefois, on utilise de l’eau la plupart du temps. Une 
planche trempée dans ces différents liquides diffuse légèrement ces arômes dans les aliments 
qui cuisent. La planche devrait tremper pendant au moins une heure; par contre, comme pour le 
marinage, la durée de trempage peut être plus longue, selon les goûts personnels. La taille et le 
type de bois entrent également en ligne de compte quant à la durée de trempage appropriée.

•  Après avoir préparé la planche en la faisant tremper, placez-la sur le gril, le côté de 
cuisson vers le bas, et préchauffez le gril sur Moyen durant environ cinq minutes pour 
qu’elle puisse sécher. Il faut éviter que la planche ne prenne feu. Une fois la planche 
préchauffée, badigeonnez une légère couche d’huile sur le côté de la cuisson pour 
préparer le bois et empêcher les aliments de coller.

OUI! MÊME LES FRUITS SONT EXCELLENTS SUR LE GRIL!
Cuire légèrement les fruits sur le gril, particulièrement les fruits à noyau, caramélise leurs sucres naturels, 
relève leur saveur et leur procure de belles « marques de grillade ».

• Réglez le gril sur Moyen.
•  Assurez-vous de bien huiler la grille de cuisson avant d’y déposer les fruits pour éviter 

qu’ils ne collent.
•  Coupez les fruits en deux et retirez les noyaux. Déposez-les sur la grille avec la pulpe vers 

le bas. Faites-les griller jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ne les tournez qu’une seule fois.
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•  Grillez les fruits jusqu’à ce qu’ils brunissent légèrement. Ils doivent être tendres mais  
de texture non pâteuse lorsque vous les percez délicatement avec un couteau bien affûté. 
Le secret des fruits grillés à point est la cuisson à basse température.

•  La cuisson des fruits sur le gril prend peu de temps (de 3 à 5 minutes). Les fruits plus 
épais, comme les demi-pêches ou les demi-poires, peuvent nécessiter un peu plus de 
temps. Les fruits tranchés minces requièrent moins de temps. Les fruits peuvent brûler 
facilement car ils contiennent des sucres. Surveillez-les de près! Ne cuisez pas trop les 
fruits mûrs pour éviter qu’ils ne tournent en bouillie.

Voici quelques suggestions de fruits grillés à inclure dans vos repas :
 
Coupez des fruits tels que pommes, poires, mangues, ananas et pêches en morceaux et 
enduisez-les légèrement d’huile de canola avant de les griller. Mettez les tranches d’ananas 
ou les bananes tranchées dans le sens de la longueur directement sur le gril. Un soupçon de 
cannelle ou de cassonade sur les fruits grillés est un délice! 

DES GRILLADES DE POULET PARFAITES À CHAQUE FOIS
La grillade de poulet est l’un des mets grillés parmi les plus 
populaires. Quelques étapes simples à suivre vous assureront 
des grillades de poulet brunies à souhait et cuites bien à point 
tout en restant humides et tendres.

•  Vous pouvez faire mariner des morceaux de 
poulet dans de la saumure durant toute une nuit. 
Le saumurage ajoute de l’humidité à la viande et 
l’attendrit (voir page 9).

•  Décongelez complètement le poulet avant de le 
griller : il cuira plus uniformément. Quand cela est 
possible, faites-le décongeler au réfrigérateur. Ne le décongelez au micro-ondes que si vous 
comptez le mettre sur le gril immédiatement. Le poulet dans des sacs fermés hermétiquement 
peut être décongelé dans l’eau froide du robinet.  Remplacez l’eau toutes les 30 minutes. Le poulet 
décongelé au four micro-onde ou à l’eau froide doit être cuit avant d’être congelé à nouveau.

•  Gardez le poulet cru et le poulet cuit séparément! Ne servez pas le poulet cuit dans l’assiette 
qui a servi à transporter le poulet cru jusqu’au gril. Jetez la marinade dans laquelle vous 
avez fait tremper le poulet cru ou, si vous désirez la servir avec le poulet cuit, faites-la bouillir 
durant au moins 2 minutes.

•  Si vous apportez du poulet non cuit pour un pique-nique, gardez-le dans une glacière 
avec de la glace ou des blocs ou sacs réfrigérants jusqu’au moment de le mettre sur le 
gril. La température de la glacière doit se maintenir à moins de 4,5 °C (40 °F). S’il fait très 
chaud, ne laissez pas le poulet plus d’une heure à l’extérieur après qu’il soit cuit.

•  Si possible, laissez le poulet revenir à la température ambiante avant de le griller. Cela devrait 
prendre environ 20 minutes. Si vous grillez le poulet alors qu’il est froid, la durée de cuisson 
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totale en sera prolongée et il pourrait être trop cuit à l’extérieur et pas assez à l’intérieur.
•  Lorsque vous grillez des morceaux de poulet, rappelez-vous que les différences 

d’épaisseur, de même que la teneur en gras,  affecteront la durée de cuisson  En règle 
générale, la viande blanche met moins de temps à cuire que la viande brune et les 
poitrines et les cuisses nécessitent plus de temps que les ailes de poulet.

•  Réglez le gril sur Moyen et faites cuire jusqu’à ce que le thermomètre à viande inséré 
dans la partie la plus épaisse de la viande atteigne 74 °C (165°F). Assurez-vous que le 
thermomètre ne touche aucun os. L’énergie infrarouge du système de cuisson infrarouge 
TRU-lnfrared saisit légèrement l’extérieur du poulet, avec ou sans la peau, tout en aidant 
à sceller l’humidité à l’intérieur.

•  Important : retirez le poulet grillé et couvrez-le légèrement d’une feuille d’aluminium; 
laissez reposer pendant plusieurs minutes avant de servir car la température interne 
continuera à monter et le poulet finira de cuire.

•  Si vous aimez ajouter une sauce ou une dorure sur votre poulet grillé, nous vous recommandons 
de le badigeonner légèrement durant les 10 dernières minutes de cuisson seulement.

•  Pour en relever la saveur, enduisez l’extérieur du poulet d’épices ou d’herbes sèches  
24 heures avant de le griller.

LA CUISSON AU TOURNEBROCHE
Le tournebroche est idéal pour la cuisson de plus grandes coupes de viande, telles qu’un gros rôti, un poulet entier ou du porc. 

Les règles et les principes de base de la cuisson au tournebroche sont simples  
et bien spécifiques :

•  Un tournebroche tournant à vitesse constante permet de cuire toutes les parties des aliments 
au même degré de chaleur. Les aliments retiennent leur humidité mieux que dans un four car 
leur surface est saisie rapidement et, par conséquent, leurs jus naturels sont scellés à l’intérieur.

•  Vous pouvez utiliser toutes sortes de combinaisons de liquides, herbes et épices pour faire 
mariner votre viande ou la badigeonner, mais limitez les ingrédients sucrés au minimum. 
Si vous utilisez une sauce à haute teneur en sucre, ne badigeonnez la viande que durant les 
10 dernières minutes de cuisson pour éviter qu’elle ne carbonise.

•  Tout comme pour la cuisson sur le gril, plusieurs facteurs influencent la performance de 
votre tournebroche et la durée réelle de cuisson : le vent, la température de l’air, et la taille et 
l’épaisseur des aliments. Les durées de cuisson fournies dans les recettes sont approximatives.

•  Essayez, autant que possible, de couper les aliments en pièces de la même grosseur, 
comme le poulet découpé en morceaux par exemple; la durée de cuisson sera ainsi plus 
constante. Lorsque vous cuisez une plus grosse pièce de nourriture, comme un rôti par 
exemple, assurez-vous qu’elle est bien équilibrée sur la tige de rôtisserie avant de placer 
celle-ci au-dessus du gril.

•  Les ailes et les cuisses de poulet doivent être bridées ou attachées à celui-ci à l’aide d’une 
solide ficelle de cuisine en coton pour éviter qu’elles ne tournent autour du tournebroche.
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DURÉES DE CUISSON POUR LE TOURNEBROCHE

VIANDE DURÉE DE CUISSON APPROXIMATIVE

Poulet 18 minutes par lb (40 minutes par kg)

Poulet de Cornouailles 15 minutes par lb (33 minutes par kg)

Canard 18 minutes par lb (40 minutes par kg)

Gigot d’agneau 30 minutes par lb (66 minutes par kg)

Longe de porc 30 minutes par lb (66 minutes par kg)

Rôti d’entrecôte 30 minutes par lb (66 minutes par kg)

VÉRIFICATION DU DEGRÉ DE CUISSON DES ALIMENTS CUITS  
AU TOURNEBROCHE
Le meilleur moyen de vérifier le degré de cuisson est d’utiliser un thermomètre à mesure 
instantanée. Arrêtez le moteur du tournebroche et insérez un thermomètre à viande à mesure 
instantanée dans la partie la plus épaisse des aliments. Ne touchez pas l’os car la lecture pourrait 
être inexacte. Pour éviter de trop cuire les aliments, vérifiez leur température de 15 à 20 minutes 
avant la fin de la durée de cuisson estimée. La température s’élève plus rapidement vers la 
fin de la période de cuisson qu’au début. La température des aliments cuits au tournebroche 
n’augmente pas contrairement à celle des aliments cuits au four et la cuisson s’arrête une fois qu’ils 
sont retirés du tournebroche. Il faut cependant laisser reposer les rôtis durant 5 à 10 minutes après 
la cuisson pour permettre aux jus de se fixer et pour faciliter le découpage. Utilisez toujours des 
mitaines de cuisine lorsque vous retirez la tige de tournebroche du gril car celle-ci est brûlante.

POULET RÔTI AU TOURNEBROCHE
•  Pour que poulet soit bien équilibré sur le tournebroche, bridez-le avec de la ficelle de 

cuisine en lui donnant le plus possible une forme arrondie. Croisez les pilons et attachez-
les ensemble. Attachez les ailes ensemble à l’aide d’une autre ficelle à partir des bouts 
arrondis au dos du poulet.

•  Insérez la tige dans la cavité ouverte du corps, parallèlement à la colonne vertébrale. La 
tige ressortira par l’ouverture du milieu. Assurez-vous qu’elle est bien centrée.

•  Attachez les fourchettes de la tige à la poitrine et à la partie arrière du poulet. Les fourchettes 
doivent appuyer fermement sur le poulet pour qu’il soit bien solidement en place.

•  Pour plus de stabilité et pour ajouter de la saveur, ajoutez un citron ou tout autre aliment 
de forme ronde, sur la tige, à l’intérieur du poulet.

•  Avant de mettre le poulet et la tige sur le gril, faites tourner la tige dans les paumes de vos 
mains. Elle devrait tourner facilement; par contre si elle est plus lourde d’un côté que de 
l’autre, c’est que le poids du poulet n’est pas bien équilibré sur la tige. Ajustez les fourchettes.
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PORC, BŒUF OU AGNEAU RÔTI AU TOURNEBROCHE
Avec un tournebroche, les rôtis brunissent et s’arrosent à la perfection pendant que vous vous 
détendez. Suivez ces quelques simples instructions et profitez de votre temps libre! 

• Insérez la tige du tournebroche dans le sens de la longueur au travers du centre du rôti.
•  Ajustez les fourchettes et vérifiez si le poids du rôti est en équilibre (une répartition non 

uniforme du poids peut forcer inutilement le moteur du tournebroche).

TEMPÉRATURES DE CUISSON INTERNE 
MINIMALES RECOMMANDÉES PAR LE MINISTÈRE AMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE  
(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

Bœuf, veau, agneau, steaks, rôtis et rôtis de porc 63 °C (145 °F)  (AVEC UN DÉLAI D’ATTENTE DE TROIS MINUTES)

Poisson 63 °C (145 °F)

Bœuf, veau, agneau et porc haché 71 °C (160 °F)

Plats à base d’oeufs 71 °C (160 °F)

Dinde, poulet et canard - en entier,  
en morceaux ou hachés

74 °C (165 °F)

REMARQUE : Toujours utiliser un thermomètre à viande pour assurer la cuisson appropriée. Veuillez 
vous référer au Ministère américain de l’agriculture (USDA) pour des renseignements complets 
et à jour sur ce sujet. Les données de notre tableau des températures internes s’appuient sur ces 
normes pour la cuisson appropriée des viandes. Veuillez consulter le site www.isitdoneyet.gov.
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LIVRE DE RECETTES AMERICA GRILLS!® 
Depuis 60 ans, des millions de personnes se sont fiées à la marque Char-Broil pour cuisiner 
au grand air. C’est avec plaisir que Char-Broil vous présente « America Grills! », un livre de 
recettes comprenant tout ce qu’il faut savoir pour profiter de la cuisine au grand air. Vous  
y trouverez des centaines de recettes pour le gril, le fumoir, le barbecue à feu doux et aussi 
pour cuire une dinde entière pour les Fêtes, sans huile!

Oui! Des centaines de recettes faciles à suivre pour la préparation de hors-d’œuvre grillés ou  
à la broche, de plats principaux, salades, légumes, marinades et même des desserts sur le gril. 
Visitez le site charbroil.com pour commander le vôtre dès aujourd’hui et profitez 
d’un RABAIS de 50%! (Détails page 24)

STEAK DE BAVETTE CB À LA MOUTARDE
INGRÉDIENTS 
•  340 à 510 g (12 à 18 oz) de steak 

de bavette ou d’onglet
•  1/2 (120 ml) tasse de moutarde  

Dijon en grains
• 2 c. à table de sirop d’érable
• 1 c. à table de vinaigre de cidre
• 1/4 c. à thé d’estragon séché
• 1/4 c. à thé de sauce piquante
• Saler et poivrer au goût
• Huile de canola à vaporiser

INSTRUCTIONS
Mélanger tous les ingrédients dans un sac de plastique,  
y compris la viande; frotter délicatement pour recouvrir  
la viande. Laissez mariner au réfrigérateur pendant une 
période allant jusqu’à 8 heures.

Préchauffer le gril sur Maximum. Retirer le steak du sac; 
vaporiser avec de l’huile de canola; griller de chaque  
côté pendant environ 4 minutes. Retirer le steak, le déposer  
dans un contenant d’aluminium et recouvrir de papier 
d’aluminium. Placez le contenant sur une étagère-réchaud  
au-dessus d’une chaleur indirecte et continuez la cuisson 
pendant environ 10 minutes. Retirer le steak du gril et le laisser 
reposer, couvert, pendant environ 5 minutes. Trancher en fine 
lanières dans le sens contraire du grain de la viande.
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CREVETTES DU GOLFE GRILLÉES MIEL ET LIME DE CB
INGRÉDIENTS (CREVETTE)
•  454 g (1 lb) de crevettes géantes du 

Golfe (environ 21 crevettes pour 454 g), 
nettoyées, avec les queues

INGRÉDIENTS (MARINADE)
• 2 c. à table de vinaigrette italienne
• 2 c. à table de vermouth blanc sec
• 1/3 (80 ml) tasse de sauce Worcestershire
• 1 gousse d’ail finement émincée
•  2 c. à table de coriandre, finement hachée
• 1 c. à thé de gingembre moulu

INSTRUCTIONS
Entasser les crevettes sur une assiette de 
service, ajouter un soupçon de vinaigre et 
garnir de noix de Grenoble.
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NETTOYAGE DE VOTRE GRIL  
POURQUOI NETTOYER VOTRE GRIL? 
Nous connaissons tous la maxime « Mieux vaut prévenir que guérir ». Un excellent conseil qui 
s’applique parfaitement au nettoyage de votre gril : gardez-le bien propre. Non seulement le 
système de cuisson infrarouge TRU-lnfrared offre-t-il une performance de cuisson des plus 
polyvalentes, mais sa capacité de brûlage rend le nettoyage facile comme tout!

ENTRETIEN PÉRIODIQUE DU CHAR-BROIL TRU-INFRARED
La performance de votre gril TRU-lnfrared augmentera avec l’usage. Plus la plaque de 
l’émetteur sera « apprêtée » et noircira, plus elle deviendra chaude et cuira uniformément.  
Pour lui garder son rendement optimal, votre gril requiert un entretien régulier. 
 
Après chaque utilisation, il est conseillé de brûler tout excès de gras et de particules de 
nourriture accumulés sur les grilles. Réglez le gril sur MAXIMUM et fermez le couvercle.  
Laissez-le fonctionner durant environ 15 minutes; les particules devraient être en cendres. 
Une fois le gril refroidi, mais encore un peu chaud, les grilles de cuisson en fonte doivent être 
nettoyées régulièrement à l’aide d’une robuste brosse à barbecue, telle que la brosse Brush 
Hawg, disponible en ligne sur le site charbroil.com. Les résidus brûlés ou cuits peuvent être 
délogés de la plaque de l’émetteur à l’aide de l’outil compris avec le gril, le cas échéant, ou 
vous pouvez vous procurer cet outil sur le site charbroil.com. Il est plus facile de déloger les 
particules d’aliments lorsque le gril est encore un peu chaud, avant qu’elles ne refroidissent  
et durcissent complètement. 

Les résidus s’accumulant avec le temps sur les 
grilles infrarouges, il est recommandé de les retirer 
régulièrement afin de les nettoyer et de retirer la 
cendre. À l’aide de l’outil de nettoyage pour grilles, 
délogez les résidus cuits ou brûlés accumulés sur 
les grilles avant de les retirer. Retirez les grilles du 
barbecue et brossez-les à l’aide d’une robuste brosse 
à barbecue métallique. Les particules d’aliments cuits 
peuvent être retirées à l’aide du couteau racleur situé 
au dos de la brosse à barbecue ou à l’aide la poignée 
de l’outil de nettoyage pour grilles qui est spécialement  
conçu à cet effet.

Visitez le site charbroil.com pour des vidéos et autres trucs et conseils pour le nettoyage  
de votre gril TRU-lnfrared.  
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ENTRETIEN GÉNÉRAL

Pièces de plastique : Lavez-les avec de l’eau chaude savonneuse et essuyez-les pour les 
assécher. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, d’agents de dégraissage ou de nettoyants 
concentrés pour gril sur les pièces de plastique. Ceci pourrait les endommager et les détériorer.

Surfaces de porcelaine : Cette surface de composition vitreuse peut être débarrassée de la 
plupart des résidus à l’aide d’une solution d’eau et de bicarbonate de soude ou d’un nettoyant 
à vitres. Utilisez une poudre à récurer non abrasive pour les taches rebelles.

Surfaces peintes : Laver à l’aide d’un détergent doux ou avec un nettoyant non abrasif  
et de l’eau chaude. Sécher avec un chiffon doux non abrasif.

Surfaces en acier inoxydable : L’acier inoxydable peut rouiller dans certaines conditions. 
Cette réaction peut être liée à des conditions environnementales, telles que de l’eau chlorée 
ou salée, ou encore causée par des outils de nettoyage inappropriés, comme la paille de fer 
ou la laine d’acier. La chaleur, les produits chimiques ou l’accumulation de matières grasses 
peuvent également entraîner une décoloration. Pour conserver à votre gril son apparence 
de haute qualité, lavez-le à l’aide d’un détergent doux avec de l’eau chaude ou utilisez un 
nettoyant pour grils en acier inoxydable. Les dépôts de matières grasses cuites peuvent 
nécessiter l’utilisation d’un tampon de récurage abrasif en plastique. Utilisez uniquement 
dans le sens du fini brossé pour éviter tout dommage. N’utilisez pas de tampons abrasifs sur 
les surfaces où figurent des inscriptions ou images.

INSECTES

Les araignées aiment faire leur nid dans les tubes de Venturi des grils. Ils doivent être 
examinés et nettoyés de façon régulière pour s’assurer qu’il n’y a aucun blocage.  
Reportez-vous à votre guide de produit pour des renseignements complets.

ENTREPOSAGE DE VOTRE GRIL
• Nettoyez et huilez les grilles de cuisson.
• Entreposez le gril dans un endroit sec.
•  Si une bouteille de GPL est connectée au gril, faites l’entreposage à l’extérieur, dans un 

endroit bien aéré et hors de portée des enfants.
•  Recouvrez le gril d’une housse si vous l’entreposez à l’extérieur. Vous pouvez en choisir une 

parmi toute une variété de housses de barbecue disponibles en ligne sur le site charbroil.com.
•  Vous pouvez entreposer votre gril à l’intérieur UNIQUEMENT si la bouteille de GPL est 

fermée, qu’elle est débranchée et retirée du gril. N’entreposez jamais une bouteille  
de GPL à l’intérieur.

•  Lorsque vous ressortez votre gril après l’avoir entreposé, suivez les instructions de 
nettoyage du brûleur dans la section Utilisation et entretien du guide de produit.
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CALENDRIER DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 
PÉRIODIQUES
Un nettoyage régulier contribuera à prolonger considérablement la durée de vie de votre 
gril. Pour des conseils et trucs de nettoyage, visitez le site charbroil.com.

CHAQUE 
FOIS

TOUS LES  
6 MOIS

NETTOYER LES GRILLES DE CUISSON

NETTOYER / EXAMINER LE FOYER

VÉRIFIER LE(S) TUYAU(X) D’ALIMENTATION EN GAZ POUR S’ASSURER  
QU’ILS NE PRÉSENTENT NI FENDILLEMENTS, NI FUITES

S’ASSURER QUE LE RÉGULATEUR DE GAZ NE FUIT PAS

VÉRIFIER QUE TOUS LES RACCORDS DE GAZ SONT BIEN SERRÉS

NETTOYER / EXAMINER LES BRÛLEURS ET LES TUBES DE VENTURI

Reportez-vous au guide de produit ou visitez notre Centre d’assistance sur le site charbroil.com pour 
plus de renseignements sur le dépannage, l’entretien et la maintenance de votre nouveau gril.

JOURNAL DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DU GRIL TRU-INFRARED DATE FAIT

MISES À JOUR
Pour les mises à jour de ce guide ou pour des réponses à vos questions sur le gril  
TRU-lnfrared, visitez le site charbroil.com.

Vous trouverez des centaines de recettes pour la cuisine sur le gril sur le site charbroil.
com. Abonnez-vous à notre bulletin pour recevoir toutes les deux ou trois semaines une 
nouvelle recette de notre enthousiaste cuisinier de la cuisine sur le gril en plein air.

Encore une fois, c’est toute l’équipe de Char-Broil qui vous remercie et qui vous 
souhaite… un bon barbecue!
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ACCESSOIRES POUR VOTRE GRIL CHAR-BROIL TRU-INFRARED 
Voici des exemples de quelques produits utiles spécialement conçus pour vous aider  
à garder à votre gril Char-Broil avec TRU-lnfrared son apparence de neuf. Magasinez en 
ligne sur le site charbroil.com où vous trouverez les housses et les accessoires Char-Broil 
spécialement conçus pour votre nouveau gril. 

• Nettoyant pour grils en acier inoxydable 
• Chiffons de nettoyage pour acier inoxydable 
• Ensemble de rénovateur pour acier inoxydable
• Nettoyant à gril tout usage 
• Ensemble de tournebroche

Le gril Char-Broil® TRU-Infrared™ est muni du 
dispositif Gear Trax™ qui facilite le montage 
de notre gamme unique d’accessoires Gear 
Trax. Pour une liste complète des accessoires 
Gear Trax, visitez le site charbroil.com.

VISITEZ LE SITE CHARBROIL.COM POUR TOUS VOS 
BESOINS EN MATIÈRE DE CUISSON SUR LE GRIL!
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VISITEZ LE SITE CHARBROIL.COM ET ÉPARGNEZ 50%  
SUR LE LIVRE DE RECETTES AMERICA GRILLS!®  

Depuis 60 ans, des millions de personnes se sont fiées à la 
marque Char-Broil pour cuisiner au grand air. C’est avec plaisir 
que Char-Broil vous présente « America Grills! », un livre de 
recettes comprenant tout ce qu’il faut savoir pour profiter de la 
cuisine au grand air. Vous y trouverez des centaines de recettes 
pour le gril, le fumoir, le barbecue à feu doux et aussi pour cuire 
une dinde entière pour les Fêtes, sans huile!

Oui! Des centaines de recettes faciles à suivre pour la 
préparation de hors-d’œuvre grillés ou à la broche, de plats 
principaux, salades, légumes, marinades et même des desserts 
sur le gril. Visitez charbroil.com pour commander votre livre  
de recettes dès aujourd’hui!

Entrez le code QGG12 au moment  
de passer à la caisse pour bénéficier  

de ce rabais. Sous réserve  
de disponibilité.

CHARBROIL.COM VOUS OFFRE UNE FOULE D’AVANTAGES,  
PARMI LESQUELS :

• Enregistrement en ligne de votre gril
• Offres exclusives en ligne
•  Recettes gratuites et guides de la 

cuisine sur le gril
• Blogue interactif

• Service à la clientèle
•  Informations sur la gamme complète 

de nos produits
• Et bien d’autres avantages!
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