
 ASSEMBLAGE DU SUPPORT  
Pour les systèmes de cuisson Delecto et Gusto 

Avant de débuter l’assemblage du support, faites 

l’inventaire des pièces et de la quincaillerie incluses 

dans la boîte à partir de la liste ci-contre. Pour obtenir 

toute pièce manquante, adressez-vous au Service à la 

clientèle de Woodflame.  

Attention !  

Le support a été conçu pour supporter les modèles 

Woodflame seulement.  Woodflame n’assume aucune 

responsabilité pour toute autre utilisation. De plus, 

Woodflame ne peut assumer des dommages liés à un 

assemblage incorrect de la part de l’usagé. 

! Toujours s’assurer que les écrous-
papillons sont suffisamment serrés 
sur la partie supérieure des pattes du 
support et que le support est stable 
avant utilisation ! 

Liste des pièces incluses 

(1) -  2 Tablettes de plastique 

(2) -  2 Barres parallèles 

(3) -  2 Pattes 

(4) -  4 Embouts de plastique 

(5) -  1 Boulon ¼-20 de 2½" 

(6) -  4 Boulon M5 de 1½ " 

(7) -  4 Écrous à garniture de nylon 

(8) -  1 Rondelle de nylon 

(9) -  4 Boulon M5 de 2" 

(10) -  4 Écrous-papillons M5 

(11) -  4 Écrous hexagonaux M5 

(12) -  1 Écrou ¼-20 

 
Outils nécessaires à l’assemblage 
(Non inclus)  

• Tourne-vis à pointe étoilée 

• Clé 3/8" ou Pince 

 3  Montage final du support 
 

� Faire glisser la partie supérieure (étape 1) de manière à ce 
que les encoches soient bien appuyées sur la section des 
boulon (9) qui dépasse entre l’écrou et l’écrou-papillon. 

� Bien serrer les écrous-papillons. 
� Toujours s’assurer que le support est stable avant de déposer 

votre Woodflame. 
� Pour le démontage, faîte l’étape 3 à l’inverse. 
 4  Placer son barbecue sur le support 

Pour le Delecto, déposer les 
pattes dans l’espace moulé. Les 
pattes peuvent se fixer au support 
à l’aide de 4 vis ½" (non-inclus) 

Pour le Gusto, il y a quatre 
cavités correspondant aux points 
d’appui des pattes. 

 1  Assemblage des tablettes 

 
� Fixer les tablettes (1) aux barres parallèles (2) à l’aide des 

boulons (6) et des écrous (7) pour les trous près des 
extrémités du support, et des boulons (9) et des écrous (11) 
pour les trous près du centre. 

� Placer les écrous-papillons (10)  sur les boulons (9) sans les 
visser complètement, laisser un jeu d’au moins 1 cm (1/2"). 

 

 2  Assemblage des pattes 

 
� Insérer les embouts de plastique (4) à chaque extrémité 

inférieure des pattes (3).  
� Placer les deux pattes (3) en forme de « X » et les fixer avec 

le boulon (5) et l’écrou (12) en s’assurant de placer entre les 
deux pattes la rondelle de nylon (8). 

 

 

 

 
 
 

Service à la clientèle 
 

service@woodflame.com  

Visitez nous sur www.woodflame.com 

 

 Delecto 

Gusto 


