






































































































































































































































Warranty Statement

Gas2Coal 

Burners 5 years 

Cooking Grates/Emitters 2 years 

Charcoal Pan 2 years 
All Other Parts (EURO minimum) 2 years 

THEREFORE, YOU 
SHOULD RETAIN YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE.

[France only: 

.]



, sis à l’adresse Gasstraße 6 
l’ACHETEUR du présent produit Char

compter de la date de l’achat, comme suit

pour l’Europe)

révèlent défectueux dans des conditions normales d’usage et d’entretien. Avant de retourner une pièce, vous êtes invité à 

pièces à l’acheteur, frais d’expédition ou d’affranchissement prépayés. Si, après que Char

de réduire le prix d’achat ou de résilier le contrat et de vous faire rembourser.

La présente garantie ne couvre pas les défaillances ou les problèmes de fonctionnement découlant d’un accident, d’une 
utilisation abusive, d’une mauvaise utilisation, d’une modification, d’une application erronée, d’un acte de vandalisme, d’une 
mauvaise installation, d’un mauvais entretien, d’une mauvaise réparation ou du non respect des procédures d’entretien

décrit le présent mode d’emploi. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Veuillez donc prendre contact avec Char

ouragans, les séismes ou les tornades, ainsi que la décoloration due à l’exposition à 
directement, soit dans l’atmosphère, ne sont pas couverts par la présente garantie, et ne sont normalement pas visés par 

Broil n’est pas responsable des pertes imprévues (c’est
ni le vendeur n’avez envisagés au moment de l’achat) ou de tout dommage dont vous êtes la cause, à ceci près que la 

ligence n’est pas limitée.

Broil n’autorise aucun particulier ni aucune société à assumer en son nom toute autre obligation ou responsabilité
relativement à la vente, à l’installation, à l’utilisation, à l’élimination, au retour ou au remplacement d

La présente garantie ne concerne que les produits vendus au détail à des particuliers (et non à des sociétés) au sein de l’Un

La présente garantie n’a aucune incidence su
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BRÆNDERE

GRILLRISTE / SENDERE

ALLE ANDRE DELE (EURO MINIMUM)
ÅR

ÅR

 ÅR

Gas2Coal 

ÅR
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