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Vous venez d’acquérir un produit de la marque BE-NOMAD et nous vous en remercions. Nous apportons 
un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que 
ce produit vous donnera entière satisfaction.  

 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. 
CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION FUTURE. 
 

 
 
 

 

ITEM 1002 

Modèle.  DOC150 

Description:  Plancha gaz 2 brûleurs  

Puissance 
Maximum/Code date 

5kW  

( 363g/h) 

 0063-16 

          Pin:  0063CN7292      

Pays de destination : 

 

BE, CH, CY, CZ, ES, FR, 
GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, 
PT, SK, SI. 

BE, CY, DK, EE, FI,FR, 
HU, IT, LT, NL, NO, SE, 
SI, SK, RO, HR, TR, 
BG, IS, LU, MT. 

AT, CH, DE, SK PL 

Catégorie de gaz :  I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) I3B/P(37) 

Types de gaz : 
Butane  

(363 g/h) 

Propane 

(356 g/h) 
LPG GAS MIXTURES  (363 g/h) 

Pression du gaz :  28-30 mbar  37 mbar  30 mbar  50mbar  37 mbar  

Taille de l’injecteur :  0.76 mm 0.76 mm 0.66 mm 0.70 mm 

DELTA -  BP61071 - 67452  Mundolsheim  - FRANCE 
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A N’UTILISER QU’A L’EXTERIEUR DES LOCAUX. 
CET APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT A LA 
REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET UTILISE DANS UN ENDROIT BIEN 
VENTILE. 
ATTENTION, DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRES 
CHAUDES. ELOIGNEZ LES JEUNES ENFANTS. 
COUPEZ L’ARRIVEE DE GAZ A LA SOURCE APRES UTILISATION. 
NE PAS DEPLACER L'APPAREIL PENDANT SON UTILISATION 
 
 IMPORTANT: 

Lire attentivement la notice et s'assurer que la plancha est installée, 

montée et entretenue correctement.  Un manquement aux 
instructions données par ce manuel peut entraîner de sérieux risques 
de dommages physiques ou matériels.  

Ne laissez jamais la bonbonne de gaz trop près de la plancha, elle doit 

être placée le plus loin de l'appareil possible sans pour autant tirer 

sur le tuyau. La Laisser à gauche derrière l'appareil. N'allumez jamais 

la plancha lorsque son couvercle est fermé.  

L'appareil et la bonbonne de gaz doivent être placés sur une surface 

horizontale et ne doivent être utilisés que dans cette position.  
 

UTILISATION ET PARTICULARITES 

1. La plancha est sécurisée et facile d'utilisation. Assurez-vous de 
respecter les consignes données pour la pression du gaz.  

2. Laissez le récupérateur de graisses ou une coupelle sous la 
caisse.  
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3. Une ventilation adaptée est essentielle pour une bonne 
combustion, et le bon fonctionnement de la plancha. Cela 
garantira votre sécurité et celle de votre entourage. N'utilisez 
JAMAIS la plancha à l'intérieur ou dans un quelconque abri (type 
véranda ou autre...)  

4. Lorsque le vent dépasse les 2m/s, n'utilisez pas la plancha face 
au vent.  

5. Toute modification apportée à l'appareil peut être dangereuse 
et peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels.  

6. Les parties scellées par le fabriquant ou l'un de ses techniciens 
ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.  

7. Toute modification non autorisée de l'appareil, annulera sa 
garantie.  

8. Ne pas modifier l'appareil.  
9. Ne jamais monter la bonbonne de gaz sous la plancha, cela 

pourrait entraîner de sérieux dommages corporels sur 
l'utilisateur et les personnes environnantes ainsi que des 
dommages matériels.  

10. Utilisez des gants de protection lorsque vous manipulez des 
composants chauds.  

11. La partie au-dessus de l'appareil ne doit jamais être obstruée 
(arbres, arbustes, descentes de toits, parasol, ...). L'appareil doit 
être installé dans un endroit dégagé. Il faut laisser un  espace 
d'un mètre tout autour de l'appareil lorsqu'il est utilisé.  

12. Avant l'installation, assurez-vous que les conditions de 
distribution locales (la nature du gaz et la pression du gaz) et 
l'ajustement de l'appareil sont compatibles. 
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13. Les conditions d'ajustement pour cet appareil sont indiquées sur 
l'étiquette.  

14. Cet appareil n'est pas connecté à un dispositif d'évacuation de 
produits de combustion. Il sera installé et connecté 
conformément aux règlements d'installation actuels. Une 
attention particulière sera donnée aux exigences appropriées 
quant à la ventilation. 

15. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux 
inflammables (produits à base de pétrole, diluants, ou tout autre 
solide ou liquide comportant un symbole « inflammable »). 

16. Fermer la valve ou le régulateur de la bonbonne de gaz après 
chaque utilisation.  

17. L'utilisation de cet appareil dans un endroit clos est dangereuse 
et formellement INTERDITE ! 

18. ATTENTION : Votre plancha à gaz ne doit jamais être utilisé par 
des enfants. Ses parties accessibles risquent d’être brûlantes. Ne 
laissez pas de jeunes enfants s’approcher du plancha quand il est 
allumé. 

19. Maintenir l’appareil toujours propre car il entre en contact avec 
de la nourriture. 

20. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact 
 avec de la nourriture, merci de vous référer on paragraphe ci-
dessous «  nettoyage » du manuel 

 
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site  www.be-nomad.com 
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ASSEMBLAGE 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

 

Suivez attentivement ces instructions pour éviter d'endommager sérieusement votre plancha et causer des blessures 

à vous-même et à votre entourage. 
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1. Assemblez la plancha en suivant attentivement les instructions d'assemblage. 

2. Connectez le tuyau de gaz à la plancha. Branchez le régulateur au tuyau. 

3. Branchez le régulateur à la valve de la bouteille en suivant les instructions de régulateur fournies avec le 

régulateur. 

4. Tournez tous les boutons de commande à la position «OFF» avant d’ouvrir l'approvisionnement en gaz. 

5. Utilisez le régulateur conformément aux instructions fournies avec le régulateur. 

 

 

ALLUMER VOTRE PLANCHA 

Instructions d'allumage: 

 

1. Connectez la bouteille de gaz à la plancha en suivant les instructions fournies avec le régulateur. 

2. Tournez tous les boutons de commande à la position «OFF». 

3. Ouvrez l'alimentation en gaz au niveau du commutateur de la bombonne de gaz ou du régulateur selon les 

instructions de fonctionnement du régulateur. Vérifiez l’absence de toute fuite de gaz entre la bouteille et le 

régulateur et la vanne de gaz à  l’aide d’eau savonneuse. Toute fuite sera mise en évidence sous forme de bulles 

dans la zone de la fuite. Si une fuite est constatée, ne pas utiliser la plancha. Consultez votre fournisseur de gaz ou de 

plancha pour des conseils. 

4. Pour allumer le brûleur gauche, appuyez sur le bouton de contrôle de la main gauche et continuez à appuyer tout 

en tournant dans le sens antihoraire à la position «max». Dans le même temps, appuyez sur le bouton d'allumage 

piezo situé entre les deux boutons jusqu'à quatre fois en succession rapide. Cela va allumer le brûleur gauche. Si ce 

n’est pas le cas, répétez le processus. 

5. Si le brûleur ne s’est pas allumé après deux tentatives, mettez le bouton de contrôle en position "OFF" et attendez 

5 minutes avant de réessayer la séquence d'allumage. 

6. Si le brûleur ne reste pas allumé, répétez l'étape 4. 

7. Lorsque le brûleur est allumé, réglez la chaleur en tournant le bouton à la position désirée. 

8. Pour allumer le brûleur droit, appuyez sur le bouton de contrôle de la main droite et continuez à appuyer tout en 

tournant dans le sens antihoraire à la position «max». Dans le même temps, appuyez sur le bouton d'allumage situé 

entre les deux boutons jusqu'à quatre fois en succession rapide. Cela va allumer le brûleur gauche. Si ce n’est pas le 

cas, répétez le processus. 

9. Si le brûleur ne s’est pas allumé après deux tentatives, mettez le bouton de contrôle en position "OFF" et attendez 

5 minutes avant de réessayer la séquence d'allumage. 

10. Si le brûleur ne reste pas allumé, répétez l'étape 8. 

11. Lorsque le brûleur est allumé, réglez la chaleur en tournant le bouton à la position désirée. 

12. Pour éteindre la plancha, tournez le robinet de la bouteille ou l'interrupteur du régulateur à la position «OFF» en 

suivant les instructions du régulateur, tournez tous les boutons de contrôle de l'appareil dans le sens horaire à la 

position «OFF». 

 

Attention: Si un brûleur ne s’allume pas, tournez le bouton de contrôle sur arrêt (dans le sens horaire) et fermez 

également la valve de la bouteille de gaz. Attendez cinq minutes avant de tenter de rallumer avec la séquence 

d'allumage. 

 

Après utilisation, fermez l'alimentation en gaz en positionnant le commutateur sur le régulateur sur « OFF » ou en 
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fermant le robinet de la bouteille. 

 

En cas de retour de flamme en cours d'utilisation, tournez tous les boutons de contrôle, le robinet de la bouteille 

et le commutateur de régulateur à la position «OFF». Attendez 5 minutes avant de tenter de rallumer l'appareil. Si 

le problème persiste après rallumage, consultez votre fournisseur de gaz ou le magasin où vous avez acheté la 

plancha, ou un ingénieur de gaz qualifié pour l'assistance ou la réparation. Ne jamais essayer de corriger le 

problème vous-même, car cela pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels. 

 

Avant stockage, retirer l’excès de graisse de l’appareil avec un chiffon humide en utilisant une solution détergente 

douce comme du liquide vaisselle. 

 

Rangez l’appareil dans un environnement propre et sec. 

 

Ne rangez pas votre bouteille de gaz à l'intérieur. Gardez-la dans un local bien aéré, loin des rayons du soleil. 

 

CONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GAZ DE L'APPAREIL 

 

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé avec du butane à basse pression, du propane ou leur mélange de 

gaz et avec un régulateur basse pression approprié au moyen d'un tuyau flexible. Le tuyau doit être fixé au 

régulateur et l'appareil avec des colliers de serrage. 

-Utilisez un régulateur de 28mbar avec la catégorie I3 + pour le gaz butane et un régulateur de 37 mbar à la catégorie 

I3 + pour le gaz propane; 

-Utilisez un régulateur de 30 mbar avec catégorie I3B / P (30); 

-Utilisez un régulateur de 37 mbar avec catégorie I3B / P (37); 

-Utilisez un régulateur de 50 mbar avec catégorie I3B / P (50); 

Utilisez un régulateur approprié certifié BSEN 12864: 2001. 

 

Ne jamais utiliser un récipient de gaz bosselé ou rouillé. 

 

Veuillez consulter votre revendeur de GPL pour toute information concernant un régulateur approprié pour la 

bouteille de gaz. 

 

 

 

 

 

 

POUR VÉRIFIER LES FUITES 

Faire 0,1 litres de solution de détection de fuite en mélangeant un volume de liquide vaisselle avec 3 volumes d'eau. 

Assurez-vous que la vanne de commande est sur "OFF". 

Branchez le régulateur à la bouteille et connectez le régulateur avec un tuyau à la plancha, vérifiez que les 

VÉRIFIEZ LES FUITES AVANT UTILISATION 

 

Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue, toujours utiliser une solution d'eau 

savonneuse 
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connexions sont sécurisées puis allumez le gaz. 

Badigeonnez la solution savonneuse sur le tuyau et tous les joints. Si des bulles apparaissent vous avez une fuite, ce 

qui doit être corrigé avant l'utilisation. Coupez l'alimentation de gaz en cas de fuite de gaz. 

Testez à nouveau après correction de la faute. Eteignez le gaz à la bouteille après le test. 

Si une fuite détectée ne peut être corrigée, ne pas essayer boucher les fuites, mais consultez votre fournisseur de 

gaz. 

 

REGULATEUR ET FLEXIBLE 

Utilisez uniquement les régulateurs et les tuyaux approuvés pour le GPL aux pressions ci-dessus (voir chapitre 

CONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GAZ DE L'APPAREIL). La durée de vie du régulateur est estimée à 10 ans. Il est 

recommandé que le régulateur soit changé dans les 10 ans suivant la date de fabrication. 

 

L'utilisation d’un mauvais régulateur ou tuyau est dangereux; toujours vérifier que vous avez les éléments corrects 

avant d'utiliser la plancha. 

 

Le tuyau utilisé doit être conforme à la norme pertinente pour le pays d'utilisation. La longueur du tuyau doit être 

de 1,5 mètre (maximum). Un tuyau usé ou endommagé doit être remplacé. Assurez-vous que le tuyau ne soit pas 

obstrué, plié, ou en contact avec une partie quelconque de la plancha autre que lors de sa connexion. Changez le 

tuyau lorsque les conditions nationales l'exigent et / ou en fonction de sa validité. 

 

Le tuyau ne doit pas être plié ou tordu lorsqu'il est attaché au régulateur et à la plancha à gaz. Aucune partie du 

tuyau ne doit toucher une partie de l'appareil. L’emplacement de la bombonne de gaz sur le côté gauche de 

l'appareil être éloigné au maximum permis par la longueur du tuyau. 

Le tuyau flexible doit être changé lorsque la date de péremption indiquée sur le tuyau est atteinte. Il est 

nécessaire de changer le tube flexible lorsque les conditions nationales l'exigent et s’il est jugé 

défectueux. 
 

 

 

STOCKAGE DE L'APPAREIL 

 

Le stockage de l’appareil à l'intérieur est autorisé uniquement si la bombonne de gaz est déconnectée et retirée de 

l'appareil. Lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, il doit être stocké dans son 

emballage d'origine dans un environnement à l’abri de la poussière. 

 

BOUTEILLE DE GAZ 

L'appareil peut être utilisé avec toute bouteille de gaz de poids entre 4.5kgs et 15KGS pour le butane et 3.9KGS à 

13kgs pour le propane. La bouteille de gaz ne doit pas être jetée ou manipulée sans précaution. Si l'appareil est 
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inutilisé, la bombonne de gaz doit être déconnectée. Replacez le capuchon de protection sur la bombonne de gaz 

après l’avoir débranchée de l'appareil.  

 

Les bouteilles de gaz doivent être entreposées à l'extérieur dans une position verticale et hors de la portée des 

enfants. La bombonne de gaz ne doit jamais être stockée où les températures peuvent atteindre plus de 50°C. Ne 

rangez pas la bouteille près de flammes, veilleuses ou autres sources inflammables. NE PAS FUMER. La bouteille de 

gaz doit être changée loin de toute source d'allumage 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 

 

Faire monter en température la plancha après chaque utilisation (env. 15 minutes) permet de réduire les résidus de 

nourriture au minimum. 

 

SURFACE EXTERIEURE 

 

Utilisez un détergent doux ou du bicarbonate de soude avec une solution d'eau chaude. Une poudre à récurer non 

abrasive peut être utilisée sur les taches tenaces, puis rincer avec de l'eau. 

 

 

Si la surface intérieure du couvercle de la plancha a l'apparence de la peinture écaillée, il s’agit de l’accumulation de 

graisse cuite, transformée en carbone qui s’écaille. Nettoyez soigneusement avec une solution d'eau chaude très 

savonneuse. Rincez à l'eau et laisser sécher complètement. NE JAMAIS UTILISER DE DECAPANT POUR FOUR. 

 

FOND INTERIEUR DE LA PLANCHA 

 

Enlevez les résidus avec une brosse, un grattoir et / ou tampon de nettoyage puis lavez avec une solution d'eau 

savonneuse. Rincer à l'eau et laisser sécher. 

 

SURFACES EN PLASTIQUE 

 

Lavez avec un chiffon doux et une solution d'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau. Ne pas utiliser de produits 

nettoyants abrasifs, de dégraissants ou de nettoyant concentré sur les pièces en plastique. 

 

GRILLE DE CUISSON 

 

ATTENTION: Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectués lorsque la plancha est froide et 

l’alimentation en gaz fermée. Nous recommandons de faire vérifier cet appareil au moins une fois par an par un 

technicien compétent. Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même. 
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Utilisez une solution d'eau savonneuse. Une poudre à récurer non abrasive peut être utilisée sur les taches tenaces, 

puis rincez à l'eau. 

 

PLATEAU ET RECUPERATEUR DE GRAISSE 

 

N’ouvrez pas le bac à graisse pendant l'utilisation. 
Retirez le bac à graisse pour le nettoyer. 
Veuillez vérifier le récupérateur de graisse de temps en temps et enlever l'huile lorsque  qu’il est plein au 1/3. 
 
 

NETTOYAGE DES BRULEURS 
 
Positionnez les boutons de commande sur OFF et déconnecter la bouteille de gaz. 
Retirez la grille de refroidissement. 
Nettoyez le brûleur avec une brosse douce ou soufflez de l'air comprimé et essuyez avec un chiffon. 
 
Nettoyez les orifices bouchés avec un cure-pipe ou un fil rigide (par exemple un trombone déplié). 
 
Inspectez les brûleurs pour vérifier tout dommage (fissures ou trous). En cas de dommage, remplacez le brûleur 
endommagé par un nouveau brûleur. Réinstallez le brûleur, assurez-vous que les orifices de la valve de gaz sont 
correctement positionnés et fixés à l'intérieur de l'entrée du brûleur (venturi). 
 
Dans certains cas, il peut y avoir un retour de flamme (feu dans le tube du bruleur) cela peut être provoqué par un 
insecte rampant à l'intérieur du venturi du brûleur ou une araignée tissant sa toile à l'intérieur du brûleur. Cela peut 
être corrigé en insérant et en poussant un goupillon à travers le venturi du brûleur et dans le brûleur sur sa 
longueur. Si le phénomène persiste, consultez votre fournisseur de gaz. 
 
 
 

Note : Ne jamais mettre d’eau sur les brûleurs pour les éteindre, cela peut les abîmer. 
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Mise au rebut correcte de l’appareil  

(Equipement électrique et électronique)  

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte 

séparés) 

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les 

appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.  

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 

les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.   

Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.   

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 

l'enlèvement de leur appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis 
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