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AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. 
Enregistrez-les instructions. Suivez toutes les instructions, car une installation et 
une utilisation incorrectes peuvent entraîner blessures ou dommages matériels.

Flame Boss 400 est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits secs et 
extérieurs. Rangez l’appareil à l’intérieur dans un endroit sec. Si vous savez ou 
soupçonnez que le contrôleur Flame Boss ou L’adaptateur secteur a été immergé 
dans l’eau, n’utilisez pas l’appareil.

L’alimentation 12 V CC de l’unité doit être fournie par un adaptateur 
d’alimentation dûment certifié avec sortie SELV / LPS.

Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec l’appareil.

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec un Flame Boss 400. Tenir à l’écart 
des enfants.

Flame Boss 400 ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de 
connaissances.

Ne placez pas ou ne montez pas un Flame Boss 400 là où il est exposé à une 
chaleur excessive du gril ou du fumoir.



CE QUI EST INCLUS

Contrôleur fumeur Flame Boss
avec ventilateur intégré

1 alimentation 2 12 V CC2

3 plaques d’adaptateur5

Sonde de température de fosse3

Sonde de température de 
viande

4



INSTALLEZ L’APPLICATION 
MOBILE FLAME BOSS

Ouvrez la caméra
sur votre tablette
ou smartphone et
pointez-le ici:

Suivez les instructions de l’application Flame Boss pour ajouter une manette.

OU si vous ne parvenez pas à analyser le code ci-dessus, ouvrez le navigateur 
(Chrome ou Safari, par exemple) sur votre tablette ou smartphone etentrez 

l’adresse suivante: https://myflameboss.com/app



INDICATEURS WIFI

L’état WiFi est affiché avec les voyants LED suivants:

CLIGNOTEMENT LENT: le contrôleur est en mode Point d’accès et 
NON connecté au Flame Bossserver.

FAST BLINKING: Le contrôleur est en mode Station et NON 
connecté au serveur Flame Boss.

SOLID: Le contrôleur est connecté au serveur Flame Boss via le 
cloud connectez-vous ou au contrôleur via une connexion locale ou 
directe.



INSTALLATION DE LA FICHE

POUVOIR

FOSSE

MOI À



INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR KAMADO

1

2



3

4

INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR KAMADO



INSTALLATION DU CONTRÔLEUR



ÉVENT SUPÉRIEUR PRESQUE FERMÉ



PLACEMENT DE LA SONDE



MAINTENANT, OBTENEZ COOKIN!
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