
GUIDE RAPIDE DE 
DÉMARRAGE

Bienvenue à 



Téléchargez l’appli  
gratuite Weber® iGrill®

1



Enlever la partie supérieure 
en la séparant de la base,  

insérer les piles
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Appuyer sur le bouton 
de mise en marche
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Lancer l’application et 
connecter au moyen du 

dispositif Bluetooth®
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Apprenez à connaître votre



Connexion

Configuration du sommet

LED intelligent 
En mode accouplé seront indiquées 
la progression de la température et la 
température hors de portée

Configuration de la fourchette 

Clignotement prêt à s’accoupler  
Allumé pendant 4 secondes : 
connexion effectuée

Initial

À l’intérieur

Objectif 
(Clignotement)

À l’extérieur 
(clignotement)



Senseur inséré
Insérer un seul senseur pour sonder 
la viande ou pour un sondage de la 
température ambiante



Fixation magnétique
Peut être placé presque n’importe où, au 
moyen de l’aimant intégré ou au disque 
magnétique en option 



2 positions d’affichage
Vous pouvez sélectionner deux positions 
de vue au moyen de la rotation de l’unité 
principale 180 degrés

1

2



Couvercle de la batterie
Tourner pour enlever



Pile
Pile de type bouton CR2032 remplaçable 
(comprise)



Voyant de sonde (couleur)
Chacun des senseurs est facilement 
identifiable dans l’application



Protection de sonde
Envelopper avec précaution et garder les 
sondes-senseurs dans la partie postérieure de 
l’unité en dehors des périodes d’utilisation 



Équipements complémentaires:  L'application exige pour 
son fonctionnement d'un appareil Bluetooth Smart Ready. 
Veuillez vérifier support.weber.com/igrill-support pour voir 
une liste des appareils compatibles.
L ‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux 
conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de 
brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à 
accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce 
brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth 
word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG Inc.

Les sondes-senseurs à couleurs ne doivent pas être utilisées 
comme des poignées de sécurité contre la chaleur. Les sondes 
NE DOIVENT PAS être nettoyées au lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT

REMARQUE: La base 
magnétique n’est pas conçue 
pour résister à des températures 
élevées et doit être placée sur 
une surface froide. Si la surface 
est trop chaude au toucher, elle 
est trop chaude pour la base du 
Weber® iGrill®!
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