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BONBIZA
Contemporary steel firebowl/BBQ 
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Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser ce produit BonFeu. Nous vous recommandons d’effectuer le montage 
sur une surface souple, comme un tapis, pour éviter d’endommager le vernis. Avec la version rouille, gardez à l’esprit que 
le revêtement peut tacher. La surface du matériau coulé peut naturellement contenir des irrégularités. Il ne s’agit pas de 
dommages, cela fait partie de la beauté du matériau.

•    Ne jetez pas l’emballage avant d’avoir déterminé que toutes les  
pièces (de fixation) sont présentes et que le produit est complet. 

•    Assurez-vous qu’il n’y a pas d’enfants à proximité pendant le  
montage. Cet article contient de petites pièces que les enfants  
peuvent avaler.

•    Conservez les instructions de montage pour vous y référer  
ultérieurement. Ou téléchargez le pdf sur la page produit de notre  
site BonFeu. En scannant le code QR figurant sur la boîte avec votre  
téléphone portable, vous accéderez à la page correspondante.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Outils fournis : 
Clé Allen (X), clé plate (Y) et tisonnier (Z).

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS AVANT QUE TOUTES LES PIÈCES NE SOIENT ASSEMBLÉES.

1. Vissez les pieds (D) sur le fond du socle (A).
2. Placez le brasero (B) sur le socle (A).
3. Placez la grille (E) dans le brasero (B).
4. Placez l’anneau de cuisson (C) sur le brasero (B).
5. Pendant l’utilisation, vous pouvez éventuellement placer la grille (F) dans l’ouverture de l’anneau de cuisson (C).
6. Utilisez les pieds (D) pour mettre le produit à niveau.

La cheminée BonFeu est facile à allumer avec un peu de bois d’allumage. Vous pouvez ensuite profiter de la chaleur en 
utilisant le bon bois de chauffage.

L’anneau de cuisson BonBiza atteint rapidement la bonne température de travail et la cuisson peut commencer 
immédiatement. Cela signifie qu’il n’y a pas de longue attente pour commencer le barbecue, comme c’est souvent le cas 
avec le barbecue traditionnel.

L’anneau de cuisson BonBiza est totalement lisse et donc facile à nettoyer en utilisant la spatule BonFeu pour enlever les 
résidus de graisse.

LA CUISSON AVEC L’ANNEAU DE CUISSON BONBIZA PRÉSENTE DE NOMBREUX
AVANTAGES PAR RAPPORT À LA CUISSON AU BARBECUE TRADITIONNELLE :
•    La viande sera rapidement saisie et ne perdra presque pas son humidité, elle restera donc bien tendre. 
•    La préparation des aliments peut commencer presque immédiatement car l’anneau de cuisson atteint rapidement la 

bonne température.
•    L’anneau de cuisson reste, par l’ajout occasionnel de bois, facilement et longtemps à la température de cuisson. 
•    La viande reste très tendre grâce à la cuisson rapide sur la plaque.
•    Cela signifie que la viande peut difficilement brûler et se dessécher.
•    Cuisson graduelle des aliments, sans risque de brûlure directe.  
•    Les produits à base de viande, comme les morceaux de bacon, à forte teneur en matières grasses ne brûleront pas.
•    Les produits à base de viande à forte teneur en matières grasses ne peuvent pas prendre feu.
•    L’excédent de graisse / les résidus de graisse peuvent être facilement nettoyés avec la spatule BonFeu en la faisant glisser 

vers le trou central de l’anneau de cuisson. 
 
CONSEIL : après la cuisson de la viande, enveloppez-la dans du papier d’aluminium et laissez-la reposer pendant quelques minutes.  
Cela contribue considérablement à rendre la viande plus tendre ! L’anneau de cuisson BonBiza est bien sûr parfait aussi pour préparer 
divers légumes !

INSTRUCTIONS DE MONTAGE FR

Pièces Quantité

A Socle 1

B Brasero 1

C Cuisson 1

D Pieds 4

E Grille 1

F Grille 1



AVERTISSEMENTS - ATTENTION !
•    Ce produit est destiné à une UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT.
•    Ne laissez JAMAIS un feu sans surveillance.
•    NE déplacez PAS l’anneau de cuisson pendant l’utilisation du BonBiza car il sera très chaud.
•    Maintenez les enfants et les animaux domestiques à une distance sûre de l’anneau de cuisson pendant son utilisation.

ENTRETIEN ET UTILISATION
•    Veillez à ce que l’anneau de cuisson soit posé de niveau (niveau à bulle). 
•    Veillez à ce que l’anneau de cuisson soit éloigné d’au moins 2 mètres des autres objets environnants.
•    Laissez l’anneau de cuisson refroidir lentement.
•    Pendant qu’il refroidit, nettoyez l’anneau de cuisson d’abord avec une spatule, puis avec de l’eau chaude.
•    N’utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs.
•    Ne convient pas au lave-vaisselle.
•    Les premières fois, utilisez suffisamment d’huile pour stimuler l’action de l’anneau de cuisson.
•    L’anneau de cuisson est doté d’une couche protectrice. Elle s’atténuera avec l’usage et finira par disparaître 

complètement. Cette couche n’est pas dangereuse pour la santé.

STOCKAGE 
•    Conservez l’anneau de cuisson au sec pour le stockage, l’humidité fait rouiller l’acier.
•    Avant un stockage à long terme, traitez la plaque avec de l’huile alimentaire pour éviter que l’acier ne rouille.

MANUEL DE L’UTILISATEUR FR

Les utilisateurs doivent être prudents en utilisant ce produit.
Cet article est réservé à une utilisation en plein air. Il devient très chaud lors de son utilisation.

AVANT L’UTILISATION
Cet article doit uniquement être utilisé en plein air. En cas d’utilisation sur une terrasse / patio il ne doit pas y avoir d’objets 
à proximité immédiate et tout toit doit être ouvert afin que la fumée dégagée puisse être facilement évacuée. 
Installez le produit sur une surface plate, loin de tout ce qui pourrait représenter un danger d’incendie.
Comme cet article est près du sol, surveillez le feu en permanence.

AVERTISSEMENT
1.  N’UTILISEZ PAS le produit si vous avez des problèmes cardiaques ou pulmonaires, car l’inhalation de fumée peut 

exacerber ces problèmes.
2.  NE déplacez PAS le produit une fois allumé.
3.  Tenez-vous à une distance de sécurité du produit.
4.  N’utilisez que du bois ou du charbon sec pour le feu.
5.  NE chargez PAS trop le poêle de terrasse pendant son utilisation.
6.  N’utilisez PAS d’accélérateur de feu pour allumer le feu.
8.  Gardez les liquides inflammables à l’écart du produit, car la chaleur générée par le liquide peut provoquer un incendie.
10. Restez à une distance suffisante du produit. Éloignez les enfants et les animaux domestiques de l’article.
11. Le produit doit UNIQUEMENT être utilisé et entretenu par des adultes.
12. Assurez-vous qu’il n’y a pas de matériaux inflammables dans la zone où le produit est placé. Les feuilles sèches, le papier, 

l’herbe sèche ou les aiguilles de pin peuvent facilement prendre feu lorsqu’ils entrent en contact avec des charbons ou 
des étincelles en suspension.

13. Une fois le feu allumé, marchez prudemment autour du produit pour éviter de glisser ou de tomber près du foyer.

POINTS D’ATTENTION AVANT L’UTILISATION
•    Faites un feu doux la première fois pour permettre au revêtement de s’habituer aux hautes températures. Cela évite 

d’endommager le revêtement.
•    Contactez les pompiers de votre lieu d’habitation pour connaître les interdictions et règlements en matière de cheminées 

d’extérieur dans votre région.
•    Les foyers de terrasse peuvent rester chauds et couver jusqu’à 24 heures après l’extinction du feu visible.
•    Les cheminées de terrasse dont le feu couve sont une cause fréquente de blessures et de brûlures, en particulier chez les 

enfants.
•    Lorsqu’elle est placée à l’extérieur, la surface de la cheminée de terrasse se décolore en raison de la lumière du soleil.  

En outre, une décoloration se produit en raison de la réaction du produit à la chaleur / au feu ouvert.
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DÉTERMINATION D’UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ
Les cheminées d’extérieur doivent être placées dans un endroit sûr. Elles ne doivent pas être placés près de bâtiments, de 
murs, de meubles d’extérieur, de piscines gonflables ou d’autres objets inflammables. Les objets dans les environs proches 
peuvent s’enflammer à cause de la chaleur ou des flammes. Placez l’article sur une surface non-inflammable, sans objets qui 
le surplombent.

UTILISATION DES CHEMINÉES DE TERRASSE
Cet article doit être utilisé en plein air uniquement. Il devient très chaud pendant son utilisation. L’utilisation de mauvais 
matériaux dans une cheminée de terrasse peut être dangereuse. Utilisez uniquement du charbon de bois ou du bois.
N’utilisez pas d’objets hautement inflammables tels que des vêtements, des chiffons, des serviettes en papier, des mouchoirs 
ou d’autres matériaux qui peuvent brûler de manière incontrôlée. N’utilisez pas d’essence, d’essence de térébenthine, 
d’essence à briquet, d’alcool ou de substances similaires pour allumer le feu. 

NE LAISSEZ JAMAIS LE PRODUIT SANS SURVEILLANCE.

VENT
Les cheminées d’extérieur doivent être protégées du vent et ne doivent pas être utilisées par grand vent ou rafales de vent. 
Le vent entraîne la fumée et le feu dans un mouvement de va-et-vient, ce qui peut provoquer la propagation d’étincelles et 
de charbons. Lorsque vous utilisez un foyer de terrasse par une brise légère, veillez à ce qu’aucune petite étincelle ou braise 
ne soit projetée.
Ne posez pas la cheminée d’extérieur près d’objets pouvant prendre feu.

LES PERSONNES ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Surveillez les enfants et les animaux de compagnie lorsque vous utilisez cet article.
Assurez-vous que toutes les personnes près de la cheminée d’extérieur comprennent qu’il s’agit d’un feu actif qui peut 
produire de la fumée et des braises. Gardez les enfants et les animaux domestiques à une distance sûre des cheminées de 
terrasse pour éviter l’inhalation de fumée et les brûlures.
Les poêles de terrasse deviennent très chauds et peuvent provoquer des brûlures chez les personnes et les animaux qui 
s’approchent trop.

ÉTEINDRE CORRECTEMENT LE FEU
Les cheminées d’extérieur sont dangereuses si le feu n’est pas éteint proprement. N’éteignez pas le feu en jetant de l’eau 
dans le foyer chaud, car cela pourrait provoquer des déformations, de la rouille ou l’écaillage de la peinture. Le feu doit 
pouvoir s’éteindre tout seul, ou être éteint à l’aide d’un extincteur. Il convient de noter que le feu peut encore couver et 
que les charbons peuvent encore être chauds, même s’il n’y a pas de flammes visibles. Restez près de la cheminée de terrasse 
après l’extinction des flammes pour vérifier s’il y a des charbons ardents ou de la fumée. Cela indique que le feu brûle 
toujours. En cas de doute, lorsque le foyer a eu le temps de refroidir complètement, remplissez l’intérieur d’eau pour vous 
assurer que le feu est complètement éteint. Le foyer peut rester chaud pendant de longues heures après son utilisation.

NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE DE TERRASSE
Une fois que vous êtes sûr que le feu est éteint et qu’il n’y a plus de danger de se brûler, videz le brasero des cendres et du 
combustible (charbon ou bois) restant. Nettoyez ensuite la cheminée avec un chiffon et de l’eau.  

N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE CHIMIQUES  car cela pourrait provoquer une flamme lors de la prochaine 
utilisation.

STOCKAGE
La cheminée d’extérieur doit de préférence être rangée au sec. Après vous être assuré que le feu est complètement éteint, 
nettoyez la cheminée et placez-la dans un endroit où elle ne risque pas d’être mouillée. Il est recommandé de mettre les 
foyers de terrasse à l’abri de la pluie lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Le stockage et l’utilisation du produit tels que décrits ne constituent pas une garantie contre la rouille qui pourrait se 
produire.


