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69100 Rotisserie Kit Owner’s Manual 

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS BEFORE USING THIS ROTISSERIE KIT 

• To protect against electric shock, do not immerse cord or plugs in water or other liquid. 

• Please peel off any plastic packing before use. 

• Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts. 

• Do not operate a rotisserie with a damaged cord, plug, or after the rotisserie malfunctions or has been damaged in any 
manner. Contact us directly for replacement. 

• Do not let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces. 

• Do not use an outdoor cooking gas appliance and rotisserie for purposes other than intended. 

• Use only a Ground Fault Interrupter (GFI) protected circuit with this rotisserie. 

• Never remove the grounding plug or use with a 2-prong adapter. 

• Use only extension cords with a 3-prong grounding plug, rated for the power of the rotisserie, and approved for outdoor 
use with a W-A marking. 

• To avoid smoke and carbon monoxide inhalation, do not use the outdoor cooking gas appliance indoors. Use only in a well-
ventilated area. 

• To avoid the risk of electric shock, do not use the product when it’s raining; otherwise protect the motor from rain. 

 

Manuel d'Utilisation du Kit de Rotisserie 

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D’UTILISER CET ENSEMBLE DE RÔTISSOIRE 

• Afin de se protéger contre les décharges électriques, ne plongez pas le cordon ni les fiches dans l’eau ou tout autre liquide. 

• Veuillez retirer tout emballage en plastique avant utilisation. 

• Débranchez le cordon de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé et avant d’effectuer un nettoyage. Laissez l’appareil 
refroidir avant d’installer ou de retirer des composantes. 

• Ne faites pas fonctionner la rôtissoire si la fiche ou le cordon est abîmé, si la rôtissoire présente un problème de 
fonctionnement ou est endommagé de quelques façons. Contactez nous pour un remplacement. 

• Ne laissez pas le cordon suspendre sur le bord d’une table ni toucher des surfaces chaudes.  

• N’utilisez pas un appareil de cuisson extérieur au gaz à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné. 

• Branchez la rôtissoire seulement sur un circuit muni d’une prise DDFT "GFI" disjoncteur différentiel de fuite à la terre. 

• Ne retirez jamais la broche de mise à la terre de la fiche et n’utilisez pas avec un adaptateur à deux broches. 

• Utilisez seulement des rallonges munies d’une fiche à trois broches de calibre suffisant pour la puissance de la rôtissoire, 
approuvées pour utilisation extérieure et identifiées W-A. 

• Afin d’éviter l’inhalation de fumée ou de monoxyde de carbone, ne pas utiliser cet appareil de cuisson extérieur au gaz à 
l’intérieur. Utiliser l’appareil uniquement dans un endroit bien aéré. 

• Afin d’éviter le risque de chocs électriques, ne pas utiliser ce produit sous la pluie, sinon protéger le moteur de la pluie. 
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List of items in the kit: 

• Motor with light (1) 

• Heavy duty collar (1) and handle (1) 

• Meat forks (2) 

• Counterweight assembly (1) 

• 6-inch rotisserie rod extension (1) 

• 2.6-inch rotisserie rod extension (1) 

• 23-inch rotisserie rod (1) 
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