
GUIDE DE GRILLAGE



Félicitations! Vous êtes désormais propriétaire d’un nouveau
fumoir électrique numérique avec SmartChef™. Vous possédez
désormais l’un des fumoirs les plus intelligents et les plus
faciles à utiliser sur le marché. Grâce à sa conception intuitive
et les capacités de surveillance et de contrôle du système
SmartChef, vous deviendrez une référence en matière des 
grillades en un rien de temps, peu importe votre niveau de 
compétence.

Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour
lire le guide d’utilisation du produit afin d’acquérir les
connaissances de base de l’application Char-Broil ainsi que
des composants du fumoir et de vous familiariser
avec sa structure et son fonctionnement avant de l’utiliser.

Assurez-vous d’enregistrer votre fumoir afin denous 
permettre de mieux vous servir lorsque vous avez besoin de 
nous. Veuillez compléter le processus d’enregistrement de la 
garantie à partir de l’application Char-Broil.

Assurez-vous également de vous abonner gratuitement à
notre lettre d’information hebdomadaire par courriel qui se
trouve dans la section Communauté du site Charbroil.com.
Chaque numéro est rempli de conseils, trucs, recettes, idées
pour des fêtes ainsi que d’offres exclusives pour les abonnés.
Nous vous assurons qu’en aucun cas nous ne vendrons ni
ne distribuerons vos coordonnées! Nous tenons à ce que
vous ayez une excellente expérience Char-Broil et nos lettres
d’information sont une bonne façon de garder le contact.

BONNES GRILLADES!
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Les concepts de base concernant l’utilisation de votre 
fumoir avec réseau sans fil WiFi...  
Une fois votre fumoir configuré, son utilisation est très simple. 
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Insérez la sonde thermique au 
centre de la viande préparée.

Déposez la viande dans le 
fumoir, ajoutez des copeaux 
de bois et connectez-vous à 
l’application.

Grâce à la technologie
SmartChef, vous saurez ce qui
se passe dans votre fumoir en
tout temps et de n’importe où
en consultant les mises à jour
sur votre téléphone.

Concentrez-vous sur la fête, 
le match important ou bien 
détendez-vous sans soucis, 
car SmartChef vous avertit 
dès que votre repas est 
parfaitement cuit et prêt à être 
dégusté.
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Fonctionnement 

Puisque votre fumoir est muni d’une connexion WiFi, vous 
pouvez faire parvenir et recevoir des renseignements à partir de 
l’appareil partout où vous disposez d’une connexion Internet. Le 
fonctionnement est essentiellement le suivant : 

1. Votre appareil intelligent fait parvenir des renseignements à 
votre fumoir par le biais du nuage.  

2. Votre fumoir communique à son tour des renseignements à 
votre appareil intelligent par le biais du nuage de façon à ce que 
vous puissiez surveiller l’état/la progression de la cuisson de 
n’importe où.

Les produits SmartChef de Char-Broil utilisent la plateforme 
DADO™ pour connecter votre gril/fumoir à Internet. 
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Aperçu du fumoir 

Familiarisez-vous avec les pièces de votre fumoir.

Boîte du 
fumoir 

Panneau de 
commande 

Sonde 
thermique

Grilles de 
cuisson

Bac à 
eau 

Plateau à 
graisse 

Cordon 
d’alimentation

APERÇU TECHNIQUE
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Panneau de commande 

Le fumoir électrique numérique est muni d’un panneau de 
commande unique et conçu spécialement pour fonctionner avec 
l’application Char-Broil.

• Bouton de démarrage/d’arrêt – démarrage de la cuisson une fois 
le téléchargement effectué à partir de l’application 

• Anneau lumineux – permet à l’utilisateur ou à l’utilisatrice de 
jeter un coup d’œil rapide à la progression de la cuisson dans 
le fumoir. (Référez-vous au guide de consultation rapide de 
l’anneau lumineux)

• Préréglages – accès à trois cycles préchargés de profils de 
cuisson emmagasinés localement (veuillez vous référer au 
mode de préréglage) 

• Bouton de DADO – réinitialiser la diffusion/l’accréditation  WiFi

Bouton 
DADO

Préréglages

Anneau lumineux
Démarrage/

Arrêt

Marche/arrêt 
lumière interne
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Guide de consultation rapide de l’anneau lumineux
L’anneau lumineux de votre fumoir fumoir, qui se trouve autour du 
bouton de Démarrage/Arrêt, représente une source d’information 
importante pour vous en ce qui a trait au statut de votre appareil de 
cuisson : 

Continue

PRÊT/EN MARCHE
Une fois l’appareil 
en ligne et prêt à 

accepter un profil, 
l’anneau lumineux 

devrait passer au VERT 
CONTINU.

Cela vous indique 
que l’appareil est 

en marche et prêt à 
fonctionner.

ERREUR
CLIGNOTE EN ROUGE

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.COMMENCER LA CUISSON

Dès l’ajout d’un 
profil à l’appareil, 

l’anneau lumineux vert 
devrait commencer à 

CLIGNOTER.

Cela devrait attirer 
votre attention et vous 
indiquer qu’une action 

est nécessaire.

CUISSON
Alors que la cuisson 

des aliments 
s’amorce, le premier 
quadrant comment 
à CLIGNOTER EN 

ORANGE. Cela devrait 
progresser vers 

chaque quadrant au 
cours de la cuisson. 1 
clignotement et puis 

une couleur continue, 
2 clignotements et une 
couleur continue, etc.

Vous pouvez ainsi 
observer d’un seul 

coup d’œil la cuisson 
de vos aliments ainsi 
que sa progression.

CUISSON TERMINÉE/
RÉCHAUFFER

Une fois la cuisson 
terminée, l’anneau 
lumineux devrait 
CLIGNOTER EN 

ORANGE.

Cela attirera votre 
attention une fois de 

plus en vous indiquant 
qu’une action est 

nécessaire.

PRÊT/EN MARCHE
Une fois que l’appareil 

a terminé de réchauffer 
(15 min) ou si vous 

retirez des aliments 
du fumoir, l’anneau 
lumineux devrait à 
nouveau passer au 

VERT CONTINU.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.
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Bouton DADO/voyant lumineux   

Le voyant lumineux de DADO vous informe du statut de la conne-
xion et du fonctionnement de votre fumoir :

Les fonctions du bouton de DADO sont les suivantes :

ARRÊT
Témoin éteint. Vérifiez la distance jusqu’au 
routeur en vous assurant que vous êtes à 
portée de votre réseau WiFi ou vérifiez les 

paramètres de votre routeur.

EN MARCHE/CONTINU
Connexion à Internet.

EN MARCHE/CLIGNOTE
(UNE FOIS PAR SECONDE)

Doit-être jumelé au réseau WiFi 
domestique ou (si cela s’est déjà 

produit) l’utilisateur ou l’utilisatrice 
doit appuyer sur le bouton DADO pour 

tenter de se connecter à nouveau.

EN MARCHE/CLIGNOTE
(DEUX FOIS PAR SECONDE « RAPIDE »)

Cela ne devrait se produire que lorsque 
l’utilisateur ou l’utilisatrice a lancé une 

mise à jour microprogrammée à partir de 
l’application. Auquel cas il est nécessaire 

d’appuyer sur le bouton DADO.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

NETTOYAGE
Hélice CLIGNOTANT EN ORANGE.  
Quadrants lumineux 2 et 4 (1 et 3 

éteints), et puis quadrants 1 et 3 (2 
et 4 éteints), répétition.

GESTION DE LA COMBUSTION DES COPEAUX 
CIRCUIT LUMINEUX ORANGE. 

Quadrant lumineux 1 (2 à 4 éteints), 
puis par la suite quadrant 2 (1, 3 et 4 

éteints) et ainsi de suite.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.
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Utilisation de l’application Char-Broil   

La technologie SmartChef de Char-Broil utilise une application 
installée sur votre appareil intelligent permettant de contrôler votre 
appareil de cuisson. 

1. Téléchargement de l’application Char-Broil      

La première étape consiste à ouvrir une session dans l’App Store℠ 
(produits Apple®) ou dans la « Google Play™ » (produits Android™) 
et à télécharger l’application Char-Broil sur votre appareil.  

2. Configuration de l’application Char-Broil

1.  Ouvrez l’application et créez un profil d’utilisateur.  
2.  Dès la connexion établie, vous pouvez configurer votre appareil 

pour usage. 

3. Utilisation de l’application Char-Broil

L’application vous guidera tout au long de la portion restante du processus.

Lignes directrices concernant le réseau WiFi
Les fonctions de contrôle et de surveillance de votre fumoir muni 
de la nouvelle technologie SmartChef dépendent d’une bonne 
connexion stable à votre réseau WiFi domestique.  C’est pour cette 
raison qu’il est important de songer à la configuration de votre 
réseau et à l’emplacement de votre fumoir avant de commencer à 
utiliser ce dernier.  Veuillez vous référer aux directives suivantes 
lors de la configuration pour l’utilisation.

APPLICATION CHAR-BROIL
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Configuration du réseau WiFi 
Veillez à conserver une distance de 9 m (30 pi) à 12 m (40 pi) entre 
le routeur et le fumoir en essayant d’éviter le plus possible les murs/
obstructions entre les deux.

Extenseur/répéteur pour WiFi  
Si vous préférez ne pas déplacer votre routeur, vous pouvez utiliser un 
extenseur/répéteur vous permettant d’augmenter la portée de votre réseau.

Le routeur est trop 
loin du fumoir

Configuration recommandée

Un extenseur permet d’augmenter 
la portée du réseau à l’extérieur

Fumoir électrique numériqueRouteur WiFi

Fumoir 
électrique
numérique

Routeur WiFi

Extenseur/répéteur 
pour WiFi
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Positionnement du fumoir 
Afin de permettre à votre fumoir muni d’un réseau WiFi d’obtenir la 
meilleure connexion possible, placez-le de façon à ce que le panneau 
de commande soit orienté vers l’emplacement du routeur WiFi dans 
votre domicile.

NON RECOMMANDÉ - Le panneau 
de commande est orienté à 

l’opposé du routeur

Positionnement recommandé - Le 
panneau de commande est 

face au routeur

Routeur
WiFi

Fumoir 
électrique
numérique
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N’oubliez pas...
Même si votre appareil intelligent reçoit un signal WiFi, cela ne veut 
pas nécessairement dire que votre fumoir recevra un signal aussi fort.  

Si vous rencontrez des difficultés de configuration ou de connexion, 
rétablissez votre configuration selon ces directives.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter : CharBroil.com/help/smartchef.

Jumelage de votre fumoir à la technologie SmartChef

Une fois que vous aurez suivi la procédure de configuration de votre 
réseau domestique au fumoir à partir de l’application Char-Broil, ce 
dernier sera désormais associé ou jumelé à votre nom d’utilisateur.  
Si des membres de votre famille ou des amis veulent s’amuser à 
superviser la cuisson à vos côtés, il leur suffit de se connecter à 
l’application Char-Broil à partir de leur appareil intelligent en utilisant 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  Ils auront alors accès à la 
progression de la cuisson n’importe où, tout comme vous.  

Si vous ou vos amis désirez modifier les paramètres de cuisson, 
il est possible de le faire dans l’application, soit en annulant les 
paramètres précédents.  

Modification de votre réseau 

Si vous rendez visite à un ami ou si vous changez les paramètres 
de votre réseau, vous devrez reconfigurer l’authentifiant afin que le 
fumoir puisse être associé au nouvel emplacement et aux nouveaux 
paramètres.  Cela peut être effectué à partir de l’application en suivant 
le même processus que lors de la configuration initiale du réseau.  
Votre fumoir aura alors accès au nuage permettant ainsi d’assurer un 
fonctionnement complet grâce aux nouveaux paramètres. 

Un seul authentifiant ne peut être emmagasiné en tout temps.  Cela 
implique une reconfiguration une fois de retour à la maison.  
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Réinitialisation du fumoir
Réinitialisation du réseau : cela supprime du 
fumoir les renseignements actuels du réseau. Le 
fumoir demeure jumelé au nom d’utilisateur actuel. 

Appuyez sur le bouton DADO et maintenez-
le enfoncé pendant dix secondes.  Le fumoir 
est réinitialisé et il doit être reconfiguré à vos 
paramètres de réseau.

Réinitialisation selon les paramètres d’usine : 
cela supprime du fumoir les renseignements 
actuels du réseau ainsi que le jumelage avec 
l’utilisateur. À la suite de la réinitialisation selon 
les paramètres d’usine, le fumoir peut alors être 
jumelé à un autre nom d’utilisateur.

Appuyez sur le bouton démarrage/arrêt et 
maintenez-le enfoncé pendant dix secondes. Le 
fumoir est réinitialisé et il doit être reconfiguré à 
nouveau selon le nouveau nom d’utilisateur et les 
paramètres du réseau.

Bouton DADO

Bouton 
Démarrage/

arrêt
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Avant de commencer à cuisiner...

Vous devez apprêter votre nouveau fumoir avant la première 
utilisation. En apprêtant votre fumoir, vous le préparez pour la 
cuisson en brûlant tout résidu résultant du processus de fabrication. 

Voici de quelle façon :

• Assurez-vous que le bac à eau est en place, SANS EAU, et que la 
boîte du fumoir l’est également, SANS COPEAUX DE BOIS.

• Lancez un cycle de nettoyage à partir de l’application. 

Passons maintenant à la cuisson! 
Cette section vous enseignera comment cuisiner avec votre 
nouveau fumoir SmartChef.

La cuisson avec SmartChef - Le système SmartChef fonctionne 
en utilisant la variation de température de la viande de façon à 
obtenir l’information en temps réel provenant de l’appareil de 
cuisson, et cette information vous est par la suite communiquée 
par le biais de l’application Char-Broil. L’application détecte cette 
température à partir de la sonde thermique qui demeure insérée 
dans la viande tout au long de la cuisson. Cela signifie qu’il est 
important d’insérer la sonde thermique adéquatement de façon à 
garantir une lecture aussi précise que possible, ce qui nous mène à...    
  

L’usage adéquat de la sonde thermique :   

• Insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande, sans 
toucher à l’os, au gras ou au cartilage, avant de la déposer dans 
le fumoir. Une fois la viande en place, vous pouvez alors relier 
le connecteur femelle de la sonde thermique au fumoir.   
 

COMMENT UTILISER VOTRE FUMOIR
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• Après la cuisson, vérifiez la température à plusieurs endroits à 
l’aide de la sonde et observez l’affichage à l’écran afin de vous 
assurer que la viande est cuite uniformément.

• Assurez-vous de nettoyer votre thermomètre de cuisson avec de 
l’eau chaude savonneuse avant et après chaque usage. Veillez à 
ne pas l’immerger ni à le mettre au lave-vaisselle.

• N’utilisez que la sonde thermique fournie.  

MODES DE CUISSON 
Il existe trois modes de cuisson différents lorsque vous utilisez 
votre fumoir SmartChef : 
1. Guidé – suivez un processus prédéterminé, préparez et faites 
cuire un repas
2. Manuel – sélectionnez des paramètres personnalisés pour faire 
fonctionner votre appareil de cuisson
3. Préréglages – des cycles de cuisson préréglés sont préchargés sur 
la mémoire de votre fumoir. 

Pour en savoir plus concernant l’utilisation de copeaux de bois pour 
le fumage, veuillez consulter « utilisation de la boîte du fumoir » 

IMPORTANT :
Peu importe le mode de cuisson choisi, vous devrez être en 
présence du fumoir pour démarrer la cuisson.  Vous ne pouvez 
démarrer la cuisson à distance.  

1. Cuisson guidée - Utilisez ce mode si vous fumez des aliments 
pour la première fois, souhaitez plus de conseils ou si vous ne savez pas 
tout à fait quoi préparer. En sélectionnant ce mode, on vous guide tout 
au long du processus et vous devez préciser le type de cuisson particulier 
désiré, comme le type et le poids de la viande et le genre de préparation 
voulu. Dès que l’application intègre vos choix, elle vous soumet des 
instructions de préparation et vous indique également le temps de cuisson 
approximatif. Ajoutez simplement la recette au fumoir et appuyer par la 
suite sur le bouton de démarrage de votre fumoir pour commencer.  
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Remarque : 
Même si vous n’êtes pas en mesure d’identifier le poids exact de 
l’aliment que vous désirez faire cuire dans le menu de sélection, cela 
ne veut pas dire qu’il vous est impossible de faire cuire le morceau 
que vous avez acheté.  Les choix de sélection du poids permettent à 
l’application de déterminer le temps de cuisson approximatif pour 
un type de viande particulier.  Si le poids de votre morceau de viande 
diffère des choix offerts dans l’application, vous pouvez quand même 
le faire cuire en suivant le même processus.  Sélectionnez le poids qui 
se rapproche le plus de votre morceau de viande et prévoyez plus ou 
moins de temps pour la cuisson selon le poids actuel de votre viande.  
Pourvu que votre type de viande corresponde à l’un des choix offerts 
dans l’application, l’appareil saura quand mettre fin à la cuisson, peu 
importe le poids de la viande.

2. Cuisson manuelle - Utilisez ce mode si vous avez déterminé 
exactement le type de cuisson voulu.  Le mode manuel fonctionne 
selon des paramètres de cuisson personnalisés pour lo fumoir. Ces 
paramètres comprennent la température cible enregistrée par la 
sonde, la température de l’enceinte de cuisson ainsi que la durée de 
cuisson. Cela vous permet de cuisiner comme vous le voulez tout 
en bénéficiant des capacités de surveillance et de contrôle uniques 
qu’offre le système SmartChef. Ajoutez par la suite vos paramètres 
au fumoir et appuyez sur le bouton de démarrage qui se trouve sur 
votre panneau de commande afin d’amorcer le cycle de cuisson.
   

3. Cycles de cuisson préréglables - Utilisez ce mode si vous 
désirez démarrer un cycle de cuisson rapidement ou si vous n’avez 
pas accès à un réseau WiFi. Le mode de préréglage fonctionne en 
utilisant des paramètres préprogrammés dans votre fumoir. Ces 
profils de cuisson cuisent selon une température interne de la 
viande et de l’enceinte de cuisson prédéterminées. 
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Utilisation des cycles de cuisson préréglés :

1.  Insérez la sonde thermique dans le morceau de viande choisi.
2.  Déposez la viande dans le fumoir électrique numérique et 

branchez le connecteur de la sonde thermique au port de la 
sonde thermique. 

3.  Appuyez sur le bouton de préréglage pour faire défiler vos 
options. Cessez d’appuyer dès que le chiffre correspondant au 
préréglage voulu s’illumine. 

4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer le processus 
de cuisson. 

Remarque : 
Le préchauffage n’étant pas une fonction automatique, il faut 
donc compter plus de temps avant que la fumée apparaisse.

PARAMÈTRES PRÉRÉGLÉS : 
Porc effiloché – Cuire la viande pour atteindre 96 °C (205 
°F) à une temp. de 107 °C (225 °F)

1

Pointe de poitrine de bœuf – Cuire la viande pour atteindre 
93 °C (200 °F) à une temp. de 107 °C (225 °F) 

2

Poisson fumé  – Cuire la viande pour atteindre   
65 °C (150 °F) pour atteindre 107 °C (225 °F)

3
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UTILISATION DE LA BOÎTE DU FUMOIR :
La boîte du fumoir vous permet d’agrémenter vos aliments de 
saveurs fumées délicieuses.

Préchauffage
Afin de faire circuler la fumée, il est nécessaire de lancer le cycle 
de préchauffage avant de déposer votre viande dans le fumoir. Un 
préchauffage de 45 min amorce un cycle de température élevée et 
fait chauffer les copeaux qui dégagent alors de la fumée.  

IMPORTANT :
• L’application vous guidera tout au long du processus
• Vous ne devez pas ajouter votre viande jusqu’à ce que le 

préchauffage est terminé!

Préchauffage des copeaux de bois
Remplissez tout d’abord la boîte du fumoir avec des copeaux de bois. Le 
préchauffage s’amorce automatiquement dès que vous enclenchez le 
processus de cuisson – cela sera indiqué sur l’écran de progression ainsi 
que par l’anneau lumineux (consultez le guide d’utilisation de l’anneau 
lumineux). Il est préférable d’attendre la fin du cycle de préchauffage, 
que la fumée circule et que la température du fumoir soit au niveau 
adéquat de cuisson avant de déposer votre viande dans le fumoir. Vous 
recevrez une notification de l’application lorsque le préchauffage sera 
terminé et qu’il est temps de déposer votre viande dans le fumoir. 
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Quelle saveur dois-je utiliser?
Il existe plusieurs sortes de copeaux de bois d’arômes différents.
Le choix d’un arôme particulier implique des expériences parfois
réussies et parfois un peu moins, mais le tableau ci-dessous définit
quel type de bois dégage un arôme plus intense, plus complet et
lequel dégage un arôme plus léger. Il s’agit d’un excellent point de
départ pour vous aider à déterminer vos arômes favoris.

Quelle quantité de copeaux de bois utiliser?
La boîte du fumoir peut être remplie à différents niveaux, s’adaptant 
ainsi à des cuissons courtes ou longues. Utilisez la charte ci-dessous 
afin de déterminer approximativement jusqu’à quel niveau remplir 
la boîte. Veuillez noter : ces nombres ne servent que de guide. 
Plusieurs facteurs peuvent influencer le temps de fumage réel 
(arôme, taille des copeaux, etc.), veuillez donc ajuster vos temps de 
cuisson en fonction de votre expérience.

Saveur du bois

Hickory

Chêne

Pacane

Prosopis

Aulne

Érable

Pomme

Cerisier

Intense

Léger

Niveau de 
remplissage de

la boîte du fumoir

Temps de fumage

1/4

2 à 4 heures

1/2

3 à 5 heures

3/4

4 à 6 heures

1

6 à 8 heures
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REMARQUE :
• Il n’est pas nécessaire de faire tremper les copeaux de bois dans 

l’eau avant de les utiliser. Le trempage des copeaux de bois 
n’améliore pas la durée de fumage, elle ne fait que prolonger 
la période de temps avant qu’ils ne se mettent à dégager de la 
fumée. 

• La boîte du fumoir n’est conçue que pour les copeaux de bois et 
les pastilles. N’utilisez pas de morceaux de bois.

UTILISATION DU BAC À EAU :
Votre fumoir électrique numérique avec SmartChef est muni d’un 
bac à eau. Le bac à eau peut être utilisé afin de préserver le jus de la 
viande au cours de la cuisson. Remplissez-le d’eau tiède (l’eau froide 
abaisse la température du fumoir) jusqu’à la ligne indicatrice du 
niveau maximum d’eau et glissez-le en place. Ne le remplissez pas 
excessivement.

REMARQUE :
• L’utilisation d’eau n’est pas nécessaire lors du fumage.
• Faites fonctionner (le préchauffage également) le fumoir avec 

le bac à eau en place, peu importe si vous utilisez de l’eau. Ne 
retirez jamais le bac à eau au cours de la cuisson.

• S’il s’avère nécessaire de remplir le bac à eau en cours de 
cuisson, faites-le en utilisant les trous de la cuvette de propreté. 
Remplissez le bac à eau avec soin de manière à éviter tout 
contact entre l’eau et l’élément chauffant. Cela pourrait causer 
de sérieux dommages à l’élément de cuisson, incluant des 
embrasements et des pannes électriques. 
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Pour en savoir plus, visitez www.IsItDoneYet.gov 
PROFITEZ DE VOTRE FUMOIR!

N’oubliez pas qu’il ne 
s’agit que d’estimations 
pour vous aider à mieux 
planifier. Assurez-
vous que la cuisson 
de vos aliments est 
toujours conforme aux 
températures internes 
apparaissant sur le 
tableau suivant :

Viande Coupe de viande Temp. de 
cuisson

Estimé du temps de 
cuisson

Temp. cible

Porc

Bœuf

Volaille

Poisson

Fesse (à l’effilochée)

Fesse (tranchée)

Côtes levées

Petites côtes levées de dos

Pointe de poitrine
(à l’effilochée)

Pointe de poitrine 
(tranchée)

Côtes levées

Poulet (entier)

Dinde (entière)

107 °C (225 °F) 90 à 120 min par 0,45 kg (1 lb)

90 à 120 min par 0,45 kg (1 lb)

5 à 7 heures (total)

4 à 6 heures (total)

70 à 90 min par 0,45 kg (1 lb)

70 à 90 min par 0,45 kg (1 lb)

3 à 4 heures (total)

30 à 45 min par 0,45 kg (1 lb)

30 à 45 min par 0,45 kg (1 lb)

40 à 60 min par 0,45 kg (1 lb)

93 °C (200 °F)

107 °C (225 °F)

107 °C (225 °F)

107 °C (225 °F)

107 °C (225 °F)

107 °C (225 °F)

107 °C (225 °F)

121 °C (250 °F)

121 °C (250 °F)

107 °C (225 °F)

82 °C (180 °F)

88 °C (190 °F)

88 °C (190 °F)

93 °C (200 °F)

88 °C (190 °F)

79 °C (175 °F)

74 °C (165 °F)

74 °C (165 °F)

66 °C (150 °F)

Viande

TEMPÉRATURES INTERNES 
MINIMALES 

le département de l’Agriculture 
des États-Unis (USDA)

Bœuf, veau, agneau,
steaks et rôtis

(laissez reposer 3 minutes) 63 °C (145 °F)

Poisson 63 °C (145 °F)

Porc
(laissez reposer 3 minutes) 63 °C (145 °F)

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

Dinde, poulet et canard 74 °C (165 °F)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Passons à la cuisson! Mais tout d’abord, voici un guide de 
consultation rapide qui vous permet d’estimer les temps de cuisson 
pour vous permettre de planifier adéquatement la préparation de 
votre repas :
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DÉPANNAGE
Pour le dépannage, visite CharBroil.com/help/smartchef pour 
accéder aux renseignements les plus à jour.

Google Play est une marque déposée de Google Inc.
Apple, le logo d’Apple, iPhone et iPod touch sont des marques de 
commerce d’Apple, Inc. déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. 
App Store est une marque de service d’Apple, Inc.
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