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Blaze® Electric Grill Owner’s Manual   

BLZ-ELEC-21 
 

 
*Optional pedestal mount shown 

 ATTENTION  
INSTALLER: PLEASE LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE CONSUMER.  
CONSUMER: PLEASE READ & RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND BEFORE INSTALLING OR OPERATING.   

 WARNING  
Observe all local codes and ordinances when installing this appliance. If no local codes are applicable,   wire unit in accordance 
with the latest Naonal Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, whichever is applicable.    

- CONTACT INFORMATION - 

Blaze: 6620 Greenwell Springs Rd, Baton Rouge, LA 70805 

USA Phone: 866-976-9510 

CustomerService@BlazeGrills.com 
BLAZEGRILLS.COM 

 

 
 
 
 

 CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING   
WARNING: This product can expose you to chemicals including 
Chromium (hexavalent  compounds), which are known to the State of 
California to cause cancer and birth defects or other reproducve 
harm. For more informaon, go to: www.P65Warnings.ca.gov  
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 WARNING  

 • If the informaon in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may 
result, causing property damage, personal injury, or loss of life. 

 WARNING  
• Read the installaon, operaon, and maintenance instrucons thoroughly before installing, 

operang,  or servicing this equipment to reduce risk of fire, burn hazard, or other injury. 
• This manual should be retained for your informaon. 
• Do not operate this electric  grill without having read this manual. 
• All electrical installaons, service, and repairs must be performed by a qualified 

technician or authorized service agent. 
• Note: This grill is not intended for commercial use. 
 
 

WARNING 
RISK OF FIRE! THE POWER CORD MUST NOT BE PINCHED AGAINST A SHARP EDGE. SECURE CORD 

TO AVOID  
TRIPPING OR SNAGGING. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY, DO 

NOT RUN  
CORD UNDER CARPETING. DO NOT COVER CORD WITH THROW RUGS, RUNNERS OR THE LIKE. 

ARRANGE CORD AWAY FROM TRAFFIC AREAS AND WHERE IT WILL NOT BE TRIPPED OVER. 
RISK OF FIRE! TO PREVENT A POSSIBLE FIRE, DO NOT BLOCK AIR INTAKE OR EXHAUST IN ANY 

MANNER. DO NOT USE ON SOFT SURFACES WHERE OPENINGS MAY BECOME BLOCKED. 
RISK OF FIRE! DO NOT BLOW OR PLACE INSULATION AGAINST THE APPLIANCE. 

THIS ELECTRIC APPLIANCE IS TESTED AND LISTED FOR USE ONLY WITH THE APPROVED OPTIONAL 
ACCESSORIES.  
USE OF OPTIONAL ACCESSORIES NOT SPECIFICALLY TESTED FOR THIS ELECTRIC APPLIANCE COULD 

VOID THE WARRANTY AND/OR RESULT IN A SAFETY HAZARD. 
IF THE INFORMATION IN THESE INSTRUCTIONS IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION 
MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR DEATH. DO NOT STORE OR USE 

GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. 
THIS APPLIANCE IS HEAVY. IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS 

APPLIANCE. 

DO NOT RUN THE POWER CORD HORIZONTALLY, DIRECTLY BELOW THE APPLIANCE. 

! 
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Model: BLZ-ELEC-21  

 

Cutout Dimensions 21”W x 18 1/4”D x 9 5/8”H* 
*These dimensions create the required air gap 
underneath this appliance. This air gap serves 
multiple purposes, such as preventing a build up of 
heat in the island cavity and helping provide proper 
airflow to keep the unit cool. 

Cooking Grid Dimensions  17 7/8”W x 15 3/8”D 

Flame Tamer Flame Stabilizer Grid  

Primary Ignition Electric Element 

Warranty *Limited Lifetime - Defects in 
manufacturing and workmanship. Cooking 
grids, flame tamers, stainless housing, and 
valves against rust-through. 

*1 Year - Heating Element, Heating Element 
Components, and Lighting Systems 

*Appliances must be registered within 30 
days of purchase to validate this warranty. 

*See warranty section on Page 14 for more 
details. 
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GRILL SPECIFICATIONS 
NOTE: ALWAYS have equipment measured by a contractor before beginning any 
project. 

*These dimensions create the required air gap underneath this appliance. This air gap 
serves multiple purposes, such as preventing a build-up of heat in the island cavity and 

helping provide proper airflow for combustion and/or cabinetry
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 WARNING 
• THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATING AND CAN CAUSE SEVERE BURNS. 
• Do not install damaged, incomplete, or substitute components. 
• Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. 
Toddlers, young children, and others may be susceptible to accidental burns. A physical barrier should be 
used if there are any at-risk individuals in the home. To restrict access to the appliance, an adjustable 
safety gate is recommended to keep toddlers, young children, and other at-risk individuals out of the area 
and away from hot surfaces. 
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory, mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction. 
• For residential use only! NOT for commercial use! Any commercial or public use of this grill voids all 
warranties and could cause injury. • Do not touch hot surfaces. Always use the lid handle. 
• To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plugs, probe, or grill in water or other 
liquids. 
• Close supervision is necessary when any appliance is used near children. 
• Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing. Allow to cool before putting 
on or taking off parts. 
• Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or 
has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for 
examination, repair, or adjustment. 
• The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause 
injuries. 
• Do not let cord hang over edge of a table or counter, or touch hot surfaces. 
• Do not place on or near a hot gas burner, electric burner, or in a heated oven. 
• Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. 
• Do not use appliance for anything other than intended use. 
• Do not run the appliance continuously for more than 1.5 hours. 
• Fuel, such as charcoal briquettes, is not to be used with appliance. 
• Use only on a properly grounded outlet. 
• NEVER grill in the open rain or in standing water because this grill is an electric    appliance. There 
is always a hazard of electric shock while operating this unit. 
• Appliance enclosure type is 3R. 
• Keep the appliance area clear and free from combustible materials, gasoline, and other 
flammable vapors. WHEN OPERATING THE UNIT IN ALL INSTALLATION APPLICATIONS, KEEP ALL OBJECTS, 
ESPECIALLY COMBUSTIBLE MATERIALS, AWAY FROM THE OPERATING UNIT AT LEAST A MINIMUM OF 4” 
ABOVE (WITH LID OPEN) AND 4” INCHES ON ALL SIDES. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 
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Parts List 
1. Lid 
2. M8 Nut (2pcs) 
3. M8 Flat Gasket (2pcs) 
4. Lid Hinge (2pcs) 
5. Thermometer 
6. Thermometer Base 
7. Thermometer Seal 
8. Lid Handle 
9. Warming Rack (1pcs) 
10. Cooking Grate (2pcs) 
11. Heating Element 
12. Flame Tamer (2pcs) 
13. Probe Protecting Tube 
14. Back Heating Element 
Attachment Bracket 
15. Front Heating Element 
Attachment Bracket 
16. Hang-In Side Bracket 

(2pcs) 
17. Hang-In Back Bracket 
18. Grill Body 
19. Thermostat 
20. LED Light 
21. Time Adjuster 
22. Knob Base (2pcs) 
23. Knob (2pcs) 
24. Control Panel 
25. Sealing Gasket 
26. Drip Tray 
27. Adjustable Foot (4pcs) 
28. GFCI
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Location of Appliance 
This unit is not to be used in altitudes above 6,561.68 feet (2,000 meters). 

Most importantly, this is an outdoor appliance. Under no circumstance is this appliance to be used indoors. This includes 
garages or any other enclosed area. This outdoor electric cooking appliance is not approved to be installed in or on any 
recreational vehicles and/or boats. Blaze Grills are for single family/residential use only. Ensure your appliance is positioned 
safely away from anything that can catch fire. 

•When determining a suitable location, take into account concerns such as exposure to wind and proximity to traffic paths.
•Do not store combustible materials near the appliance, gasoline, flammable liquids, or vapors.
•This BLAZE GRILL must be located outdoors only. Please note: Since hot air rises above the BLAZE GRILL while in operation, 
covered locations should be avoided unless an outdoor vent hood appliance is properly installed. Do not locate the BLAZE 
GRILL where an overhang or awning may cover it unless an outdoor vent hood appliance is properly installed.
•DO NOT obstruct the air flow of this appliance in order to prevent overheating.
•Keep any electrical supply cords away from any heated surfaces and/or sharp and aggressive edges.
•Non-Combustible Enclosure: The BLAZE GRILL must be installed in a NON-COMBUSTIBLE ENCLOSURE ONLY. The 
determination of whether a location is combustible or non-combustible construction is made by the local fire marshal, building 
inspector, or the local safety authority having jurisdiction.
•Combustible Enclosure Clearance: Ensure your appliance remains at a distance of at least 14” from sides & 16” from
back from any combustible material such as wood, gyprock, paper and plants. Do not store combustible materials,
gasoline, or flammable liquids or vapors around the appliance. The outdoor kitchen structure itself should be
constructed completely out of non-combustible materials.
•Adequate Ventilation: Ensure there is adequate ventilation for both the appliance, grill cart, any additional cooking appliances, 
and/or island cavity. While the amount of venting required varies on a case-by-case basis, consult with your local licensed 
professional and local code for adequate venting requirements. Keep the ventilation openings of the enclosure free and clear 
from any debris.
•Firm Level Surface: Use your appliance only on a firm, level surface. This appliance is not designed for recreational vehicles, 
and should not be installed on a boat or marine craft.
•Protection from Weather: Keep the appliance protected from adverse weather, including rain and wind.
•Partial Enclosures: Many backyards have areas that are partially closed off, such as balconies and pergolas. In some cases, it 
is hard to decide whether these partially enclosed areas should be classified as indoor areas, particularly in terms of 
permanent (non-closable) ventilation. Consult the AHJ (Authority Having Jurisdiction) or a local contractor of any uncertainty.
•When installing a Blaze appliance under an overhead construction:

• A minimum of 6 feet of clearance is required between the countertop and the overhead construction.
• When installed under a combustible overhead construction, the area above the Blaze appliance must be covered with 

a vent hood. The vent hood must provide protection for the combustible overhead construction.
• Blaze appliances must not be installed under unprotected combustible overhead construction.
• When installed under overhead non-combustible construction, a vent hood is still recommended. The covered area 

should be properly ventilated.
• When using a vent hood, the area above the cooking surface of the grill must be covered with a vent hood larger than 

the cooking area of the grill, and with a minimum of 1000 CFM for proper outdoor application.



 
 

9 
 

Installation and Assembly 

Ensuring Proper Airflow 
Proper airflow MUST be maintained for the grill to perform as it was designed. If airflow is blocked, 
overheating will result. Do not block more than 75% of the cooking grid surface with pans or griddles.  

WARNING: NEVER cover the entire cooking or grill surface with griddles or pans. Overheating of the 
electronic components will occur.  

CAUTION: DO NOT operate this grill with air blowing into or across the rear oven lid vent. This can 
cause poor performance and/or dangerous overheating. Orient the grill so that any prevailing wind 
blows against the front of the grill.  

Extension Cords  
Use only a 14-gauge extension cord with a 3-prong plug suitable for use with outdoor appliances. 
Outdoor extension cords should be used with outdoor products and are surface marked with suffix 
letter “W” and with a tag stating “Suitable for use with outdoor appliances”. The maximum length 
allowed for the extension cord is 25 feet. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord 
before use and replace if damaged. Keep cord away from heat and sharp edges.  

Important: Connection to an extension cord must be kept dry and off the ground.  

Connecting to Electrical Outlet 
This electrical appliance is equipped with a 3-pronged (grounding) plug for your protection against 
shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded, 3-prong GFI protected 
receptacle. Located on its own 20 Amp dedicated Circuit. The appliance should be supplied through a 
residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA. Do not 
cut or remove the grounding prong from the plug. 
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after an appliance malfunction. Return 
the appliance to your dealer or authorized service facility for inspection, repair, or 
electrical/mechanical adjustment.  

*Important: To ensure optimal grill performance verify unit is plugged into its own dedicated 20 
amp circuit. 
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Installation and Assembly cont. 

Pedestal Models 

Reference the figure below when installing your pedestal electric grill.  
1. Using a Phillips-head screwdriver, remove the 4 screws and bumpers on the bottom of the grill. 
Discard the bumpers. Align the electric grill onto the top of the post assembly. Using the same 4 screws, 
fasten the electric grill to the post assembly. 
2. The post assembly base must be securely fastened to a stable, level surface using the lag screws 
and shields (not supplied) to ensure the grill remains fixed and upright at all times.  
 

Side Shelf Instructions. 
1.Using 3 screws, align and fasten each shelf bracket to the side of the grill. 
2. Holding the shelf horizontally, align the slots on the shelf with the pin on the bracket and slide shelf into 

position. 
3. Repeat for the opposite side. 
Note* The shelf is a 2-position shelf: 1. Raised and 2. Lowered 

Important: BEFORE USE, the grill base must be securely fastened to a stable, level surface 
to ensure the grill remains fixed and upright at all times.  

Locate the patio mount base in the planned grill location and mark the 4 holes. Drill the marked holes to a 
1/2” diameter x 1 1/2” depth. Insert the lag shields (not supplied) into the holes, ensure that they are flush 
with the ground.  

Align the holes on the patio mount base 
over the lag shields (not supplied) in the 
ground. Secure the base with the lag 
screws (not supplied) using a 7/16” nut 
driver.  

A. Bolt holes for bolting 
pedestal to the ground.   

A. Bolt holes for bolting 
pedestal to the ground 
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Installation and Assembly cont. 

Pedestal Model Specifications 

 

Countertop Models 

Be sure the unit is stationed on a clean, dry, and level surface, and that all clearance and location 
requirements on the previous page are met.  

Reference the figure below when installing your countertop electric grill.  
1. Place the grill on a level, non-combustible surface. 
2. Using the adjustable feet, ensure the unit is level and free from wobble. 
3. Route power cord to outlet, ensuring there is no contact with heat source, or any pinch points. 

Important: BEFORE USE, the grill base must be securely fastened to a stable, level surface to ensure the grill remains fixed 
and upright at all times.  
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Built-In Models 

Reference the figures below and to the right  
when installing your built-in electric grill.  

1 .Using a Phillips-head screwdriver, remove 
the 4 screws on the side of the grill and 
bumpers on the bottom of the grill. Discard 
the bumpers. 
2 .Using the same 4 screws, fasten the 
electric grill built-in brackets to the unit. 
3 .Carefully lift the unit and slide into the 
islands pre-cut hole. Built-in specifications 
and regulations can be found on pages 4, 5, 
and 7. 
4 .Route power cord to outlet ensuring no 
contact with heat source or any pinch points. 

Important:  BEFORE USE , the grill base must  
be securely fastened to a stable, level surface  
to ensure the grill remains fixed and upright  
at all times.  
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Operation 
Cooking Element  

Turning on your Electric Grill:  
1. Plug power cord into a dedicated GFCI outlet. 
2. Ensure power cord surge protector is reset. 
3. Turn timer on to desired cook time. 
4. Turn on heating element with left power control knob. 
5. For maximum performance, allow the grill to preheat for 10 minutes before cooking. *Note: To ensure 

maximum performance plug grill into its own dedicated 20 amp     circuit. 

Drop-Down Shelf  
1. To lower the shelf, grab the middle of the shelf on both sides and lift upward. Then allow theend of the shelf to 
rotate down. 
2. To raise the shelf, grab the middle of the shelf on both sides and raise it to the horizontalposition. Lift slightly 
upward and lock the shelf safely into position. 

Drip Tray  

Drippings from grilling flow through specially designed channels and collect in the drip tray. After each use, wait 
for the grill to completely cool before carefully pulling out the drip tray to empty it. 
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Care and Cleaning 

NOTE: Always wait until your appliance is completely cool before cleaning. Do not clean this product 
with a water spray or the like.  
You should clean your appliance after each use to maintain the overall appearance over the life of your 
appliance. After the first use, it is normal for your appliance to become discolored in certain areas from 
the heat produced by the heating element. 

Exterior Cleaning 
When cleaning your appliance, always scrub and polish in the direction of the stainless steel grain. Wipe 
down the exterior of the appliance to remove any splatter or grease. Use a stainless steel cleaner to 
clean the exterior surface for a polished look. Do not use harsh abrasives. To remove baked-on foods, 
use a fine-to-medium-grit non-metallic abrasive pad with a stainless steel cleaner to avoid specks of 
grease collecting in the grain and causing the appearance of rust. Before installing the cover, always 
allow the surface to dry. DO NOT cover a damp appliance.   

Drip Tray 
Clean the drip tray after each use. Failure to do so could result in a fire. Once the appliance has cooled 
completely, remove the tray by pulling it all the way out until it comes free. Clean the tray with hot soapy 
water and replace, ensuring the tray is completely installed in the grill housing. If using an oven-cleaning 
agent, be sure to carefully follow the manufacturer’s instructions to avoid damage to the stainless steel.  

Flame Tamers & Grilling/Warming Racks 
To clean (after each use), turn the heating element on HIGH for 10-15 minutes with the hood closed. This 
allows any food particles or grease drippings to burn away. Brush components with a grill cleaning 
brush to remove any remaining charred materials. 

Protecting Your Appliance from the Weather  
An optional, heavy-duty cover will protect your appliance’s finish and protect your investment. The 
water-repellent cover will shield your appliance from the weather. Always cover your appliance when 
not in use. (Allow to cool before covering.) 
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Troubleshooting 

SAFETY INFORMATION 

 WARNING 

DISCONNECT THE APPLIANCE 
COMPLETELY AND LET COOL PRIOR 
TO ANY SERVICE. 

ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON 
SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS 
ELECTRIC APPLIANCE. 



 
 

16 
 

Warranty Registration 
If you have purchased a Blaze Grill, you must register your product within 30 days of purchase to validate the warranty and maintain 
your original receipt to get parts for the  
appliance. You may register your appliance at www.blazegrills.com by selecting Support, and then selecting Register your Product. The 
warranty is for original owners only at the original site of delivery and cannot be transferred to new owners. You must retain your sales 
slip or invoice for warranty to apply.  

Blaze Electric Grill BLZ-3-ELEC-21 can be used in multi-user applications, including but not limited to: apartment 
complexes, hotels, condo complexes, fire stations, police stations, multi-family dwellings, etc. The Blaze Gas Grills BLZ-3-
LBM(LP/NG), BLZ-4-LBM(LP/NG) warranty is not applicable when used in a restaurant setting. For multi-user applications 
Blaze Outdoor Products applies the following warranty: 

o THREE (3) YEAR WARRANTY Stainless steel grill housing, burners, stainless steel rod cooking grids, brass valves, inner liners 
and manifold assemblies. 

o NINETY (90) DAY WARRANTY All other components, except burners, are warrantied for 90 days. This warranty replaces 
the lifetime warranty offered with residential use when appliance is used in multi-user settings. 

Installation, repair, and maintenance work should be performed by an authorized service technician. Work by unqualified persons could 
be dangerous and will void the warranty. All appliances must have a qualified installer complete the installation for the warranty to be in 
effect. Incorrect installation of the Blaze appliance will void the warranty. Please call Blaze Outdoor Products for more information on 
correct installation of the appliance. 

Blaze Outdoor Products shall not be liable under this or any implied warranty for incidental  or consequential damages, and Blaze 
Outdoor Products’ liability is limited to the purchase price  of the appliance only. This warranty gives you specific legal rights, and you 
may also have other rights, which may vary from state to state. This warranty is applicable in the United States and Canada only.  

Improper maintenance, high cooking temperatures, excessive humidity, chlorine, fertilizers, lawn pesticides, chemicals, and salt can 
affect the stainless steel components, and for these reasons, the warranties DO NOT COVER  
DISCOLORATION, SURFACE RUST, OR RUST, unless there is a loss of structural integrity/rust through of the appliance components. This 
warranty covers defects in material and workmanship. 

WARRANTY ON PARTS: 

Cooking Grids – Lifetime (Parts Only) 
Body – Lifetime (Parts Only) 
Flame Tamers – Lifetime (Parts Only) 
Warming Rack – Lifetime (Parts Only) 
Heating Element – 1 Year (Parts Only) 
Ignition, Electronics, and Lighting Systems – 1 year (Parts Only) 

Consumers are responsible for all shipping costs associated with warranty parts and labor costs. All warranty claims are subject to 
manufacturer review. Please make sure to have your sales receipt information and product serial number  
located on the outside left side panel of the appliance. All replacement parts can be purchased through your local stocking dealer.                                                                                                                                                                           
 
ATTENTION INTERNATIONAL CUSTOMERS: Please consult your selling dealer or distributor for specifics pertaining to your product 
warranty and procedure. No one other than the selling dealer or distributor is authorized to perform any obligations under this warranty. 
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Blaze Product Registration 
Please take a minute to let us know what you bought. This ensures we keep you up to date 
and have your info ready if you ever need warranty help! You may register your product 
electronically on the Blaze website blazegrills.com.  

Name 

First ______________________________Last________________________________ 
Email_____________________________________________________________ 
Phone__________________________________ 
Street Address 
______________________________________________________________ 
Street Address Line 
2_________________________________________________________ 
City__________________       State/Province/Region____________________ 
Zip/Postal Code______________________           
Country________________________________ 

What is the model number of the Blaze product purchased? 

____________________________________________________________________ 

Where did you buy your Blaze product?  

____________________________________________________________________ 
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Manuel du propriétaire du gril électrique Blaze®. 

BLZ-ELEC-21 
 

*Montage sur piédestal en option illustré 

 ATTENTION  
INSTALLATEUR : VEUILLEZ LAISSER CES INSTRUCTIONS AU CONSOMMATEUR.  
CONSOMMATEUR : VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE ET AVANT D'INSTALLER OU 
D'UTILISER L'APPAREIL.  

 AVERTISSEMENT  
Respectez tous les codes et ordonnances locaux lors de l'installation de cet appareil. Si aucun code local n'est applicable,   
Câblez l'appareil conformément au dernier Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, ou au Code canadien de l'électricité, CSA 
C22.1, selon le cas.     

- INFORMATIONS DE CONTACT - 

Blaze : 6620 Greenwell Springs Rd, Baton Rouge, LA 70805 

USA Téléphone : 866-976-9510 

CustomerService@BlazeGrills.com 
BLAZEGRILLS.COM 

 

 
 
 
 
 
 

 AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CAL 
CALIFORNIE  
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits 
chimiques, y compris le chrome (composés hexavalents), qui sont 
connus dans l'État de Californie pour causer le cancer et des 
anomalies congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour 
plus d'informations, consultez le site : www.P65Warnings.ca.gov  
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 AVERTISSEMENT  

 - Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un 
incendie ou une explosion peut se produire et entraîner des dommages matériels, 
des blessures corporelles ou des pertes de vie. 

 AVERTISSEMENT  
• Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant 

d'installer, d'utiliser ou d'entretenir cet équipement afin de réduire les risques 
d'incendie, de brûlure ou d'autres blessures. 

• Ce manuel doit être conservé pour votre information. 
• N'utilisez pas ce gril électrique sans avoir lu ce manuel. 
• Toutes les installations électriques, les entretiens et les réparations doivent être 

effectués par un technicien qualifié ou un agent de service autorisé. 
• Remarque : Ce gril n'est pas destiné à un usage commercial. 
 
 

AVERTISSEMENT 
RISQUE D'INCENDIE ! LE CORDON D'ALIMENTATION NE DOIT PAS ÊTRE PINCÉ CONTRE UN BORD 

TRANCHANT. FIXER LE CORDON POUR ÉVITER  
TRÉBUCHER OU S'ACCROCHER. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE 

BLESSURE, NE FAITES PAS FONCTIONNER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'HÔTEL.  
LE CORDON SOUS LA MOQUETTE. NE PAS RECOUVRIR LE CORDON AVEC DES CARPETTES, DES 

PATINS OU AUTRES. RANGEZ LE CORDON LOIN DES ZONES DE CIRCULATION ET À UN ENDROIT OÙ 
L'ON NE RISQUE PAS DE TRÉBUCHER DESSUS. 

RISQUE D'INCENDIE ! POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, NE BLOQUEZ PAS L'ENTRÉE OU LA 
SORTIE D'AIR DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES MOLLES OÙ 

LES OUVERTURES POURRAIENT SE BOUCHER. 
RISQUE D'INCENDIE ! NE SOUFFLEZ PAS OU NE PLACEZ PAS D'ISOLANT CONTRE L'APPAREIL. 

CET APPAREIL ÉLECTRIQUE A ÉTÉ SOUMIS À DES TESTS ET EST LISTÉ POUR ÊTRE UTILISÉ 
UNIQUEMENT AVEC LES ACCESSOIRES EN OPTION APPROUVÉS.  

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OPTIONNELS QUI N'ONT PAS ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT TESTÉS POUR 
CET APPAREIL ÉLECTRIQUE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET/OU PRÉSENTER UN RISQUE POUR LA 

SÉCURITÉ. 
SI LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN 

INCENDIE OU UNE EXPLOSION PEUT SE PRODUIRE ET PROVOQUER DES DOMMAGES MATÉRIELS, 
DES BLESSURES OU LA MORT. NE PAS STOCKER NI UTILISER D'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS 

INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL. 
CET APPAREIL EST LOURD. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ QUE DEUX PERSONNES INSTALLENT 

CET APPAREIL. 
NE PAS FAIRE PASSER LE CORDON D'ALIMENTATION À L'HORIZONTALE, DIRECTEMENT SOUS 

L'APPAREIL. 

! 
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Modèle : BLZ-ELEC-21  

 

Dimensions des découpes 21 "W x 18 1/4 "D x 9 5/8 "H*. 
Ces dimensions créent l'espace d'air nécessaire 
sous l'appareil. Cet espace d'air a plusieurs 
fonctions, notamment celle d'empêcher 
l'accumulation de chaleur dans la cavité de l'îlot et 
d'assurer une bonne circulation de l'air pour garder 
l'appareil froid. 

Dimensions de la grille de 
cuisson  

17 7/8 "W x 15 3/8 "D 

Dompteur de flammes Grille de stabilisation de la flamme  

Allumage primaire Élément électrique 

Garantie *Durée de vie limitée - Défauts de 
fabrication et de main d'œuvre. Grilles de 
cuisson, dompteurs de flammes, boîtier en 
acier inoxydable et valves contre la rouille. 

1 an - Élément chauffant, composants de 
l'élément chauffant et systèmes 
d'éclairage. 

*Les appareils doivent être enregistrés 
dans les 30 jours suivant l'achat pour 
valider cette garantie. 

*Voir la section sur la garantie à la page 14 
pour plus de détails. 
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SPÉCIFICATIONS DU GRILL 
REMARQUE : Faites TOUJOURS mesurer l'équipement par un entrepreneur avant de 
commencer tout projet. 

Ces dimensions créent l'espace d'air requis sous cet appareil. Cet espace d'air a 
plusieurs fonctions, notamment celle d'empêcher l'accumulation de chaleur dans la 

cavité de l'îlot et d'assurer une bonne circulation de l'air pour la combustion et/ou les 
armoires.  
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 AVERTISSEMENT 
• CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. 
• N'installez pas de composants endommagés, incomplets ou de substitution. 
• Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que 
l'appareil. Les tout-petits, les jeunes enfants et d'autres personnes sont susceptibles de se brûler accidentellement. 
Une barrière physique doit être utilisée s'il y a des personnes à risque dans la maison. Pour limiter l'accès à 
l'appareil, il est recommandé d'installer une barrière de sécurité réglable afin d'empêcher les tout-petits, les jeunes 
enfants et les autres personnes à risque d'accéder à la zone et de s'approcher des surfaces chaudes. 
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins 
qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions. 
• Pour un usage résidentiel uniquement ! PAS pour un usage commercial ! Toute utilisation commerciale ou 
publique de ce gril annule toutes les garanties et peut causer des blessures. - Ne touchez pas les surfaces chaudes. 
Utilisez toujours la poignée du couvercle. 
• Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches, la sonde ou le gril dans 
l'eau ou dans d'autres liquides. 
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants. 
• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer ou de le réparer. Laissez refroidir 
avant de mettre ou de retirer des pièces. 
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après un 
dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le 
plus proche pour examen, réparation ou réglage. 
• L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures. 
• Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes. 
• Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz chaud, d'un brûleur électrique ou dans un four chauffé. 
• Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on déplace un appareil contenant de l'huile chaude ou 
d'autres liquides chauds. 
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues. 
• Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une heure et demie. 
• Le combustible, tel que les briquettes de charbon de bois, ne doit pas être utilisé avec l'appareil. 
• N'utiliser que sur une prise de courant correctement mise à la terre. 
• Ne faites JAMAIS fonctionner le gril sous la pluie ou dans l'eau stagnante car ce gril est un appareil 
électrique    . Il existe toujours un risque de choc électrique lors de l'utilisation de cet appareil. 
• Le type de boîtier de l'appareil est 3R. 
• Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres 
vapeurs inflammables. LORSQUE VOUS FAITES FONCTIONNER L'APPAREIL DANS TOUTES LES APPLICATIONS 
D'INSTALLATION, TENEZ TOUS LES OBJETS, EN PARTICULIER LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES, À L'ÉCART DE L'APPAREIL EN 
FONCTIONNEMENT, À AU MOINS 4 POUCES AU-DESSUS (AVEC LE COUVERCLE OUVERT) ET 4 POUCES DE TOUS LES CÔTÉS. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 
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Liste des pièces 

1. Couvercle 
2. Ecrou M8 (2pcs) 
3. Joint plat M8 (2pcs) 
4. Charnière du couvercle 

(2pcs) 
5. Thermomètre 
6. Base du thermomètre 
7. Joint du thermomètre 
8. Poignée du couvercle 
9. Support pour réchauffer 

(1pcs) 
10. Grille de cuisson (2pcs) 
11. Élément chauffant 
12. Dompteur de flammes 

(2pcs) 
13. Tube de protection de la 

sonde 
14. Élément chauffant arrière 
Support de fixation 
15. Élément chauffant avant 
Support de fixation 
16. Support latéral 

d'accrochage (2pcs) 
17. Support arrière à 

suspendre 
18. Corps du gril 
19. Thermostat 
20. Lumière LED 
21. Ajusteur de temps 
22. Base du bouton (2pcs) 
23. Bouton (2pcs) 
24. Panneau de contrôle 
25. Joint d'étanchéité 
26. Plateau d'égouttage 
27. Pied réglable (4pcs) 
28. GFCI
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Emplacement de l'appareil 
Cet appareil ne doit pas être utilisé à des altitudes supérieures à 2 000 mètres (6 561,68 pieds). 

Plus important encore, il s'agit d'un appareil d'extérieur. En aucun cas, cet appareil ne doit être utilisé à l'intérieur. Cela inclut 
les garages ou tout autre endroit fermé. Cet appareil de cuisson électrique d'extérieur n'est pas approuvé pour être installé 
dans ou sur un véhicule récréatif et/ou un bateau. Les grils Blaze sont destinés à un usage familial/résidentiel uniquement. 
Assurez-vous que votre appareil est placé en toute sécurité loin de tout ce qui peut prendre feu. 

Lors de la détermination d'un emplacement approprié, tenez compte de facteurs tels que l'exposition au vent et la proximité 
des voies de circulation. 
-Ne pas stocker de matériaux combustibles à proximité de l'appareil, d'essence, de liquides inflammables ou de vapeurs.
Ce GRIL BLAZE doit être placé à l'extérieur seulement. Remarque : Comme l'air chaud s'élève au-dessus du GRIL BLAZE lorsqu'il 
fonctionne, il faut éviter les endroits couverts, à moins qu'une hotte de ventilation extérieure ne soit installée correctement. Ne 
placez pas le GRIL BLAZE dans un endroit où un surplomb ou un auvent peut le couvrir, à moins qu'une hotte de ventilation 
extérieure soit correctement installée.
NE PAS obstruer le flux d'air de cet appareil afin d'éviter toute surchauffe.
Conservez les cordons d'alimentation électrique à l'écart des surfaces chauffées et/ou des bords tranchants et agressifs.
-Enceinte non combustible : Le GRIL BLAZE doit être installé dans une ENCLOSSE NON COMBUSTIBLE SEULEMENT. La 
détermination de la nature combustible ou non combustible d'un emplacement est faite par le commissaire aux incendies 
local, l'inspecteur des bâtiments ou l'autorité de sécurité locale ayant juridiction.
Dégagement de l'enceinte combustible : Assurez-vous que votre appareil reste à une distance d'au moins 14" des
côtés et 16" de l'arrière de tout matériau combustible tel que le bois, le plâtre, le papier et les plantes. N'entreposez
pas de matériaux combustibles, d'essence, de liquides ou de vapeurs inflammables autour de l'appareil. La structure
de la cuisine extérieure elle-même doit être construite entièrement en matériaux incombustibles.
Ventilation adéquate : Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pour l'appareil, le chariot grill, tout autre appareil de cuisson 
et/ou la cavité de l'îlot. Bien que la quantité de ventilation requise varie au cas par cas, consultez votre professionnel agréé 
local et le code local pour connaître les exigences en matière de ventilation adéquate. Maintenez les ouvertures de ventilation 
de l'enceinte libres et dégagées de tout débris.
-Surface ferme et plane : Utilisez votre appareil uniquement sur une surface ferme et plane. Cet appareil n'est pas conçu pour 
les véhicules de loisirs et ne doit pas être installé sur un bateau ou une embarcation marine.
-Protection contre les intempéries : Gardez l'appareil à l'abri des intempéries, notamment de la pluie et du vent.
Fermetures partielles : De nombreuses arrière-cours comportent des zones partiellement fermées, comme des balcons et des 
pergolas. Dans certains cas, il est difficile de décider si ces zones partiellement fermées doivent être classées comme des 
zones intérieures, notamment en termes de ventilation permanente (non fermable). En cas d'incertitude, consultez l'AHJ
(Authority Having Jurisdiction) ou un entrepreneur local.
-Lorsque vous installez un appareil Blaze sous une construction aérienne :

• Un minimum de 6 pieds de dégagement est requis entre le comptoir et la construction suspendue.
• Lorsqu'il est installé sous une construction combustible, la zone au-dessus de l'appareil Blaze doit être couverte par 

une hotte de ventilation. La hotte doit assurer la protection de la construction combustible suspendue.
• Les appareils Blaze ne doivent pas être installés sous une construction aérienne combustible non protégée.
• Lorsqu'il est installé sous une construction incombustible, une hotte de ventilation est toujours recommandée. La zone 

couverte doit être correctement ventilée.
• En cas d'utilisation d'une hotte de ventilation, la zone située au-dessus de la surface de cuisson du gril doit être 

couverte par une hotte de ventilation plus grande que la surface de cuisson du gril, et d'un minimum de 1000 CFM 
pour une application extérieure appropriée.
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Installation et montage 

Assurer une bonne circulation de l'air 
Un flux d'air approprié DOIT être maintenu pour que le gril fonctionne comme il a été conçu. Si la circulation 
d'air est bloquée, il en résultera une surchauffe. Ne bloquez pas plus de 75 % de la surface de la grille de cuisson 
avec des casseroles ou des grilles.  

AVERTISSEMENT : Ne recouvrez JAMAIS la totalité de la surface de cuisson ou du gril avec des plaques ou des 
poêles. Une surchauffe des composants électroniques se produirait.  

ATTENTION : N'utilisez PAS ce gril si l'air est soufflé dans ou à travers l'évent du couvercle arrière du four. Cela 
peut entraîner une mauvaise performance et/ou une surchauffe dangereuse. Orientez le gril de manière à ce 
que tout vent dominant souffle contre l'avant du gril.  

Rallonges électriques  
N'utilisez qu'une rallonge de calibre 14 avec une fiche à 3 broches adaptée aux appareils d'extérieur. Les 
rallonges pour l'extérieur doivent être utilisées avec des produits d'extérieur et sont marquées en surface avec la 
lettre suffixe "W" et avec une étiquette indiquant "Convient pour une utilisation avec des appareils d'extérieur". La 
longueur maximale autorisée pour la rallonge est de 25 pieds. N'utilisez pas de rallonges endommagées. 
Examinez la rallonge avant de l'utiliser et remplacez-la si elle est endommagée. Gardez le cordon à l'écart de la 
chaleur et des bords tranchants.  

Important : la connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.  

Raccordement à la prise électrique 
Cet appareil électrique est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) pour votre protection contre les 
risques d'électrocution et doit être branché directement dans une prise à trois broches correctement mise à la 
terre et protégée par un disjoncteur différentiel. L'appareil doit être branché directement dans une prise à trois 
broches correctement mise à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel. L'appareil doit être alimenté par 
un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 
mA. Ne pas couper ou retirer la broche de mise à la terre de la fiche. 
Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un 
dysfonctionnement de l'appareil. Retournez l'appareil à votre revendeur ou à un centre de service agréé pour 
inspection, réparation ou réglage électrique/mécanique.  

Important : Pour assurer une performance optimale du gril, vérifiez que l'appareil est branché sur son 
propre circuit dédié de 20 ampères. 
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Installation et assemblage cont. 

Modèles à piédestal 

Reportez-vous à la figure ci-dessous pour installer votre gril électrique sur pied.  
1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 4 vis et les pare-chocs situés au bas du gril. Jetez les 
pare-chocs. Alignez la grille électrique sur le haut du poteau. À l'aide des mêmes 4 vis, fixez la grille 
électrique au poteau. 
2. La base de l'assemblage du poteau doit être solidement fixée à une surface stable et de niveau à 
l'aide des tire-fonds et des protections (non fournis) pour s'assurer que le gril reste fixe et vertical à tout 
moment.  
 

Instructions pour les étagères latérales. 
A l'aide de 3 vis, alignez et fixez chaque support de tablette sur le côté du gril. 
2. En tenant la tablette à l'horizontale, alignez les fentes de la tablette avec la goupille du support et 

faites glisser la tablette en position. 
3. Répétez l'opération pour le côté opposé. 
Remarque* L'étagère est une étagère à 2 positions : 1. Levée et 2. Abaissée 

Important : AVANT DE L'UTILISER, la base du gril doit être solidement fixée sur une surface 
stable et plane afin de s'assurer que le gril reste fixe et vertical à tout moment.  

Placez la base de montage sur le patio à l'emplacement prévu pour le gril et marquez les 4 trous. Percez 
les trous marqués à un diamètre de 1/2" x une profondeur de 1 1/2". Insérez les plaques de fixation (non 
fournies) dans les trous, en veillant à ce qu'elles affleurent le sol.  

Alignez les trous de la base du support de terrasse sur les boucliers de fixation (non fournis) dans le sol. 
Fixez la base avec les tire-fond (non fournis) à l'aide d'un tourne-écrou de 7/16".  

A. Trous de boulons 
pour la fixation du 

     

A. Trous de boulons pour 
  du piédestal au sol 
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Installation et assemblage cont. 

Spécifications du modèle à piédestal 

 

Modèles de comptoirs 

Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface propre, sèche et plane, et que toutes les exigences 
de dégagement et d'emplacement de la page précédente sont respectées.  

Référez-vous à la figure ci-dessous lors de l'installation de votre gril électrique de comptoir.  
1. Placez le gril sur une surface plane et non combustible. 
2. À l'aide des pieds réglables, assurez-vous que l'appareil est de niveau et ne vacille pas. 
3. Acheminez le cordon d'alimentation jusqu'à la prise de courant, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun contact avec la source 

de chaleur, ni aucun point de pincement. 

Important : AVANT DE L'UTILISER, la base du gril doit être solidement fixée sur une surface stable et plane afin de s'assurer 
que le gril reste fixe et vertical à tout moment.  



 
 

12 
 

 

Modèles à encastrer 

Voir les figures ci-dessous et à droite  
lors de l'installation de votre gril électrique 

  
1 À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, retirez 
les 4 vis situées sur le côté du gril et 
sur le fond du gril. Jetez 
les pare-chocs. 
2 A l'aide des mêmes 4 vis, fixez les 
gril électrique intégré aux supports de l'unité. 
3 Soulevez avec précaution l'unité et glissez-la dans la 
îlots pré-découpés. Spécifications de l'encastrement 
et les règlements se trouvent aux pages 4 et 5, 
et 7. 
4 Acheminez le cordon d'alimentation vers la prise en 

 t '  le contact avec la source de chaleur ou tout point de 
i t  

Important :  AVANT 
' S O

la base du gril doit  
être solidement fixé sur une surface stable et plane  
pour s'assurer que le gril reste fixe et vertical  
à tout 
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Opération 
Élément de cuisson  

Mise en marche de votre gril électrique :  
1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise dédiée au GFCI. 
2. Assurez-vous que le protecteur de surtension du cordon d'alimentation est réinitialisé. 
3. Mettez le minuteur en marche jusqu'au temps de cuisson souhaité. 
4. Allumez l'élément chauffant à l'aide du bouton de commande de puissance gauche. 
5. Pour une performance maximale, laissez le gril préchauffer pendant 10 minutes avant la cuisson. Remarque : 

Pour assurer une performance maximale, branchez le gril sur son propre      circuit dédié de 20 ampères. 

Tablette rabattable  
1. Pour abaisser l'étagère, saisissez le milieu de l'étagère des deux côtés et soulevez-la vers le haut. Laissez 
ensuite l'extrémité de l'étagère pivoter vers le bas. 
2. Pour relever l'étagère, saisissez le milieu de l'étagère des deux côtés et soulevez-la en position horizontale. 
Soulevez légèrement la tablette vers le haut et verrouillez-la en toute sécurité en position. 

Plateau d'égouttage  

Les résidus de cuisson s'écoulent par des canaux spécialement conçus et s'accumulent dans le bac de 
récupération. Après chaque utilisation, attendez que le gril ait complètement refroidi avant de sortir 
délicatement le bac de récupération pour le vider.  
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Entretien et nettoyage 

REMARQUE : attendez toujours que votre appareil soit complètement froid avant de le nettoyer. Ne 
nettoyez pas cet appareil avec un jet d'eau ou autre.  
Vous devez nettoyer votre appareil après chaque utilisation afin de préserver l'aspect général de votre 
appareil pendant toute sa durée de vie. Après la première utilisation, il est normal que votre appareil se 
décolore à certains endroits en raison de la chaleur produite par l'élément chauffant. 

Nettoyage extérieur 
Lorsque vous nettoyez votre appareil, frottez et polissez toujours dans le sens du grain de l'acier 
inoxydable. Essuyez l'extérieur de l'appareil pour éliminer les éclaboussures ou la graisse. Utilisez un 
nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer la surface extérieure et lui donner un aspect poli. N'utilisez 
pas de produits abrasifs puissants. Pour enlever les aliments cuits, utilisez un tampon abrasif non 
métallique de grain fin à moyen avec un nettoyant pour acier inoxydable afin d'éviter que des taches de 
graisse ne s'accumulent dans le grain et ne donnent l'apparence de la rouille. Avant d'installer le 
couvercle, laissez toujours la surface sécher. NE PAS recouvrir un appareil humide.  

Plateau d'égouttage 
Nettoyez le bac d'égouttage après chaque utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner 
un incendie. Une fois que l'appareil a complètement refroidi, retirez le plateau en le tirant à fond jusqu'à 
ce qu'il se détache. Nettoyez le plateau à l'eau chaude savonneuse et remettez-le en place en vous 
assurant qu'il est bien installé dans le boîtier du gril. Si vous utilisez un produit de nettoyage pour four, 
veillez à bien suivre les instructions du fabricant pour éviter d'endommager l'acier inoxydable.  

Dompteurs de flammes et supports pour grillades/réchauffements 
Pour nettoyer (après chaque utilisation), mettez l'élément chauffant sur HIGH pendant 10 à 15 minutes 
avec la hotte fermée. Cela permet de brûler toutes les particules d'aliments ou les gouttes de graisse. 
Brossez les éléments à l'aide d'une brosse de nettoyage pour gril afin d'éliminer les restes de matières 
carbonisées. 

Protéger votre appareil des intempéries  
Une housse résistante, en option, protégera la finition de votre appareil et votre investissement. La 
housse hydrofuge protège votre appareil des intempéries. Couvrez toujours votre appareil lorsqu'il n'est 
pas utilisé. (Laissez-le refroidir avant de le couvrir). 
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Dépannage 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

 AVERTISSEMENT 

DÉBRANCHEZ COMPLÈTEMENT 
L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR 
AVANT TOUTE INTERVENTION. 

SEULE UNE PERSONNE QUALIFIÉE DOIT 
ENTRETENIR ET RÉPARER CET APPAREIL 
ÉLECTRIQUE. 
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Enregistrement de la garantie 
Si vous avez acheté un gril Blaze, vous devez enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat afin de valider la 
garantie et conserver votre reçu original pour obtenir des pièces pour la  
appareil. Vous pouvez enregistrer votre appareil sur le site www.blazegrills.com en sélectionnant Support, puis Enregistrer 
votre produit. La garantie s'applique uniquement aux propriétaires d'origine sur le site de livraison d'origine et ne peut être 
transférée à de nouveaux propriétaires. Vous devez conserver votre ticket de caisse ou votre facture pour que la garantie 
s'applique.  

Le gril électrique Blaze BLZ-3-ELEC-21 peut être utilisé dans des applications à utilisateurs multiples, y compris, 
mais sans s'y limiter, les complexes d'appartements, les hôtels, les complexes de condos, les casernes de 
pompiers, les postes de police, les habitations multifamiliales, etc. La garantie des grils à gaz Blaze BLZ-3-
LBM(LP/NG), BLZ-4-LBM(LP/NG) n'est pas applicable lorsqu'ils sont utilisés dans un restaurant. Pour les 
applications à utilisateurs multiples, Blaze Outdoor Products applique la garantie suivante : 

o GARANTIE DE TROIS (3) ANS Boîtier du gril, brûleurs, grilles de cuisson à tige en acier inoxydable, valves en 
laiton, revêtements intérieurs et assemblages de collecteurs. 

o GARANTIE DE NEUF (90) JOURS Tous les autres composants, à l'exception des brûleurs, sont garantis pendant 
90 jours. Cette garantie remplace la garantie à vie offerte pour l'usage résidentiel lorsque l'appareil est utilisé 
dans un environnement à utilisateurs multiples. 

Les travaux d'installation, de réparation et d'entretien doivent être effectués par un technicien agréé. Les travaux effectués 
par des personnes non qualifiées peuvent être dangereux et annulent la garantie. Tous les appareils doivent être installés 
par un installateur qualifié pour que la garantie soit effective. Une installation incorrecte de l'appareil Blaze annulera la 
garantie. Veuillez appeler Blaze Outdoor Products pour plus d'informations sur l'installation correcte de l'appareil. 

Blaze Outdoor Products ne sera pas responsable sous cette garantie ou toute garantie implicite pour les dommages 
accessoires ou consécutifs, et la responsabilité de Blaze Outdoor Products est limitée au prix d'achat de l'appareil 
seulement. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui 
peuvent varier d'un état à l'autre. Cette garantie est applicable aux États-Unis et au Canada seulement.  

Un entretien inadéquat, des températures de cuisson élevées, une humidité excessive, le chlore, les engrais, les pesticides 
pour pelouse, les produits chimiques et le sel peuvent affecter les composants en acier inoxydable, et pour ces raisons, les 
garanties NE COUVRENT PAS  
DISCOLORATION, ROUILLE DE SURFACE, OU ROUILLE, à moins qu'il n'y ait une perte d'intégrité structurelle/rouille à 
travers les composants de l'appareil. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. 

GARANTIE SUR LES PIÈCES : 

Grilles de cuisson - à vie (pièces seulement) 
Carrosserie - Durée de vie (pièces seulement) 
Pare-flammes - Durée de vie (pièces seulement) 
Support de réchauffage - à vie (pièces seulement) 
Élément chauffant - 1 an (pièces seulement) 
Systèmes d'allumage, électroniques et d'éclairage - 1 an (pièces seulement) 
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Les consommateurs sont responsables de tous les frais d'expédition associés aux pièces sous garantie et aux frais de 
main-d'œuvre. Toutes les demandes de garantie sont soumises à l'examen du fabricant. Assurez-vous d'avoir les 
informations de votre reçu de vente et le numéro de série du produit.  
situé sur le panneau latéral extérieur gauche de l'appareil. Toutes les pièces de rechange peuvent être achetées auprès 
de votre revendeur local.                                                                                                                                                                            
 
ATTENTION CLIENTS INTERNATIONAUX : Veuillez consulter votre revendeur ou distributeur pour connaître les détails 
relatifs à la garantie et à la procédure de votre produit. Personne d'autre que le revendeur ou le distributeur n'est autorisé 
à remplir les obligations de cette garantie. 
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Enregistrement du produit Blaze 
Veuillez prendre une minute pour nous faire savoir ce que vous avez acheté. Cela nous 
permet de vous tenir au courant et d'avoir vos informations à portée de main si jamais vous 
avez besoin d'aide pour la garantie ! Vous pouvez enregistrer votre produit électroniquement 
sur le site Web de Blaze, blazegrills.com.  

Nom 

Premier______________________________ Dernier 
________________________________ 
Courriel : _____________________________________________________________ 
Téléphone __________________________________ 
Adresse de la rue  
______________________________________________________________ 
Adresse de la rue Ligne 2 
_________________________________________________________ 
Ville__________________       État/Province/Région ____________________ 
Code postal/Zip ______________________            Pays 
________________________________ 

Quel est le numéro de modèle du produit Blaze acheté ? 

____________________________________________________________________  

Où avez-vous acheté votre produit Blaze ?  

____________________________________________________________________  
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