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Bonjour cher client, 

 

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir décidé d'acheter l'un de nos produits. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et espérons un bon succès. Il y a tellement 

d'utilisations pour notre produit. Nous serions très heureux de recevoir vos 

commentaires. Que ce soit sur notre site Web (www.smo-king.de) ou avec des photos par 

e-mail ( info@smo-king.de ), Facebook ou Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant d'utiliser 

l'appareil. 

 

Avertissements! 

− Attention, cet appareil devient très chaud pendant le fonctionnement et ne doit 

donc pas être déplacé pendant ce temps. Il y a un risque de brûlure. 

− Si vous devez toucher l'appareil pendant le fonctionnement, vous devez porter 

des gants résistants à la chaleur. 

− Ne pas utiliser dans des pièces fermées, risque d'intoxication par les gaz de 

fumée. 

− Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. 

− Éloignez les enfants et les animaux domestiques. 

− Les allume-feu ne doivent pas être utilisés lors de l'allumage sera. 

− Tenir à l'écart des matières combustibles. 

− N'utilisez jamais d'eau pour éteindre. 

− Pendant le fonctionnement, l'appareil doit reposer sur une surface solide et 

ininflammable ou être fermement connecté au support de montage, qui à son 

tour doit être fermement fixé à l'emplacement prévu. 

− Ne laissez jamais le générateur de fumée chaude sans surveillance. 

− ATTENTION : pendant le fonctionnement, il peut arriver qu'il y ait un feu au 

trou d'allumageDéflagration à venir. Cela se produit lorsqu'une plus grande 

quantité de copeaux glisse vers le bas ou lorsque la pression de l'air ambiant 

change. 

 

  



Instructions de montage: 

1. Retournez le maître-cylindre et insérez l'échappement dans le grand trou et la 

buse en laiton du côté opposé dans le petit trou du cylindre. Vissez maintenant 

les deux parties ensemble. Vous devez vous assurer que la découpe (le cylindre 

est toujours à l'envers) de l'échappement est orientée vers le haut. Serrez les 

deux parties à la main. 

 

2. Ensuite, prenez le couvercle en acier inoxydable avec les vis moletées et placez-

le sur le cylindre principal de sorte que la vis moletée sur le côté repose dans la 

découpe pour le serrage. Serrez maintenant la vis moletée sur le côté à la main. 

 

3. Ensuite, vous faites glisser le support de montage sur le générateur de fumée. 

Faites attention au perçage et au fraisage du support de montage. Une fois le 

support de montage fixé, la deuxième vis moletée est également serrée à la main. 

Selon la façon dont vous souhaitez utiliser le support de montage, vous devrez 

peut-être fixer le jeu de vis M5 fourni comme pieds. Vous devez le faire avant 

que le support de montage ne soit fixé au générateur de fumée. 

 

4. Maintenant, le générateur de fumée Smo-King peut être fixé à votre convenance. 

Soit sur les pieds fournis (qui étaient auparavant fixés au support de montage), 

soit suspendu à l'aide des trous prévus dans le support de montage. 

 

5. Remplir maintenant uniquement de Smo-Woodchips 3-10 mm. Fixez la pompe à 

membrane à la buse d'air en laiton à l'aide du tuyau en silicone fourni. Mettez le 

couvercle en bois et allumez des deux côtés au niveau du trou d'allumage 

pendant environ 5 à 10 secondes. Vous pouvez maintenant commencer à fumer. 

 

 

  



Informations Complémentaires! 

 

Nous garantissons le générateur de fumée pour une période de deux ans à compter de la 

date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les pièces défectueuses ; elle 

s'étend au remplacement de ces pièces. Les frais de transport, de montage, de 

remplacement des pièces usées et autres ne font pas partie de la garantie. Elle expire en 

cas de manipulation incorrecte ou si des modifications non autorisées de quelque nature 

que ce soit ont été apportées au générateur de fumée. Cela signifie qu'il y a un risque que 

des copeaux brûlants soient projetés hors du trou d'allumage. 

 

 

Nettoyage & entretien ! 

 

Le générateur de fumée doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation. Pour 

la buse d'air en laiton, un fil fin doit être utilisé pour la faire passer. L'échappement peut 

être gratté de l'intérieur avec un tournevis. Le cylindre est mieux nettoyé avec une 

éponge. Par exemple, un nettoyant pour four peut être utilisé, mais pas d'agents qui 

attaquent ou détruisent l'acier inoxydable ou le bois. Avec un soin et un nettoyage 

suffisants, le fonctionnement du générateur de fumée ne pose aucun problème. 

 

Informations environnementales et mesures d'élimination ! 

 

Faites attention à la propreté et à la sécurité lors de la manipulation du générateur de 

fumée et lors de l'élimination des résidus. En règle générale, ne jetez les déchets résiduels 

que dans les contenants désignés en métal ou en matériaux incombustibles. 

 

  



Danger: 

 

Assurez-vous que la pompe n'aspire pas de fumée ou d'air gras lorsque vous grillez ou 

fumez, sinon la membrane à l'intérieur de la pompe collera. Cela doit ensuite être 

nettoyé de l'intérieur, ce n'est PAS un cas de garantie. 

 

Risque de brûlure sur l'ensemble du générateur ! 

 

Des résidus de combustion sont produits à chaque combustion. En relation avec l'humidité 

de l'air ambiant (condensation), ceux-ci peuvent conduire à un laitier fumant. Les scories 

de fumée peuvent sortir par le bas du générateur, donc un tapis non brûlant doit être 

placé sous le générateur de fumée. (bac en métal ou similaire) 

 

Afin de s'assurer que le générateur fonctionne correctement, il doit être complètement 

nettoyé si les scories de fumage mentionnées ci-dessus se forment. Le nettoyant pour four 

ou gril est le mieux adapté pour cela. 

 

Si le tuyau flexible en acier inoxydable est utilisé, une sorte de siphon doit être faite. Cela 

attrape les scories fumantes du tuyau et les empêche de refluer dans le gril ou le 

générateur de fumée. 

 

Vous trouverez des instructions et des vidéos pour le nettoyage de la pompe et du 

générateur sur notre site Internet www.smo-king.de sous Aide/FAQ 

 

VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT DES TREMPETTES DE FUMAGE SÈCHES ET DE HAUTE 

QUALITÉ. 


