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ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES

• Manipulez le contenu du four avec un soin extrême.

• Ne laissez pas le four vide ouvert et au soleil

• Ne laissez pas le four vide avec l'élément chau�ant allumé.

• Ne pas utiliser la cuisinière avec un cordon, une fiche ou 

un élément chau�ant endommagé.

• Ne laissez pas le four vide avec l'élément chau�ant activé. 

Éteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez 

pas, avant de le nettoyer ou de le réparer.

ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE

• Ne couvrez pas la cuisinière avec, et n'utilisez pas la 

cuisinière à proximité d'objets inflammables.

• N'empilez rien sur ou au-dessus de la cuisinière en cours 

de fonctionnement.

ÉVITER LES CHOCS THERMIQUES

SOMMAIRE CHAUDE

DANGER

ÉVITER LA SURCHAUFFE

• Ne pas préchau�er lacuisinière.

• Ne placez pas d'aliments froids ou d'eau dans le tube chaud.



Élément chauffant

Fermé:

Ouvrir: Réflecteurs

Bras du réflecteur (4)

GoSun Dial

Plateau de 
cuisson

Poignée (2)

Port 
d'alimentation

Collier (2)
Jambe (2)

Verrous en caoutchouc (2)

Tube de cuisson 
sous vide solaire

Cordon 
d'alimentation

Liste des pièces



Panneau solaire GoSun:

Allez sur www.gosun.co pour en savoir plus

Valise de transport GoSun Fusion

Banque d'alimentation GoSun: Thermomètre GoSun:
• Batterie polymère lithium-ion
• Comprend un adaptateur 
secteur pour le chargement

• Pliable + Durable
• Sortie 12V CC

• Ultra portable avec poignées 
et bandoulière

• Thermomètre intelligent et sans fil

Accessoires disponibles



1.  Première utilisation: Retirer de l'emballage.
2. Soulevez légèrement une extrémité de la Fusion et 

articulez la Jambe correspondante afin qu’elle se 
trouve en position debout. Répétez sur la jambe 
opposée.

3. Dégagez les loquets en caoutchouc situés sur le dessus 
de l'appareil.

4. Ouvrez complètement les réflecteurs.
5. Tirez légèrement ou centre des quatre bras réflecteurs 

pour les verrouiller horizontalement

Four Ouvert1



1. Saisissez fermement la Fusion par les poignées des deux côtés.
2. Faites pivoter le Fusion jusqu’à ce que l’ombre et l’éblouissement 

solaire du cadran GoSun soient directement dans l’anneau central 
de la cible en dessous.

Le GoSun Fusion doit uniquement être réajusté toutes les 
heures environ à mesure que le soleil se déplace dans le 
ciel. 

Saisir par poignées,
PAS par réflecteurs

GoSun Cadran

2
Cuisiner avec le solaire

Orienter au soleil



HORS-ANGLE:

LE CADRAN DE GOSUN
Lorsque correctement aligné, l’éblouissement du dôme et 

l’ombre du point seront au centre de la cible.

Éblouissement

ALIGNÉ:

Pour plus d'informations, consultez la page Accessoires sur www.gosun.co.

Ombre



1.  Remplissez le plateau de cuisson avec des aliments.
2. Ne laissez pas la cuisinière se préchau�er au soleil ou à 

l'électricité avant d'y placer des aliments pour éviter les 
chocs thermiques.

3. Insérez le bac de cuisson jusqu'à ce que la poignée du 
bac se scelle avec l'embouchure du tube.

4. N'oubliez pas de faire pivoter le bac lors du réglage de 
l'angle du réflecteur afin qu'il reste orienté vers le haut 
tout au long de l'utilisation.

REMARQUE:  lorsque vous manipulez le plateau de 
cuisson, utilisez les deux mains pour le maintenir à l'une 
des extrémités.

• Utilisez des gants isolants ou d’autres matériaux de 
protection lors de la manipulation du plateau de 
cuisson chaud.

• N'insérez pas d'aliments froids dans un tube chaud. 
Cela peut causer un excès de stress sur le tube, connu 
sous le nom d'amortissement thermique, qui peut 
l'affaiblir ou le faire éclater.

• Ne surchargez pas le plateau de cuisson. Beaucoup de 
nourriture dilater lorsque chauffé et peut rester coincé 
dans le tube.

• Ne forcez pas le plateau de cuisson dans le tube. Cela 
peut casser le tube ou être difficile à enlever.

ATTENTION

3 INSÉRER LA NOURRITURE



INSÉRER LA NOURRITURE



1.  Localisez le cordon d'alimentation.
2. Branchez la fiche d'alimentation sur le port de la plaque 

de cuisson.
3. Branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation 

12 V (15 AMP), telle qu’une banque d'alimentation.
4. Activez l'interrupteur du côté de la source d'alimentation, 

de sorte que le voyant s'allume.

• Le radiateur électrique intégré chau�era immédiatement une 
fois branché. Manipuler avec des matériaux de protection.

• Destiné à être utilisé avec des sources d'alimentation 12 V, 15 
AMP. Vérifiez la compatibilité avant de brancher.

• Ne laissez pas la cuisine sans surveillance
• Ne pas allumer le feu lorsque le plateau de cuisson est vide
• L'appareil doit être immobile pendant la cuisson
• Utilisez un cordon d’alimentation pour éviter les risques de 

trébuchement et éviter d’endommager le cordon.
• Utilisez uniquement le cordon d’alimentation CC fourni par 

GoSun.

REMARQUE:  Il n'est pas recommandé de cuisiner simultanément avec le soleil et l'électricité. 
Veuillez fermer les réflecteurs avant d'utiliser un élément chau�ant électrique.

 Lorsque vous utilisez une voiture comme source d'énergie, veillez à ne pas épuiser la 
batterie de votre voiture. GoSun recommande de vérifier le niveau de la batterie de votre voiture 
avant de cuisiner chaque repas.

 GoSun recommande une durée de cuisson continue maximale de 90 minutes avec un 
élément chau�ant électrique avant de vérifier le niveau de charge de la batterie et de laisser refroidir 
tous les composants électriques pendant 15 minutes avant de les réutiliser.

 Ne débranchez pas l'élément chau�ant lorsqu'il est sous charge, cela pourrait 
endommager les connecteurs. Éteignez l'élément chau�ant à l'aide de l'interrupteur fourni avant de 
débrancher l'une ou l'autre extrémité du cordon d'alimentation.

ATTENTION

4 CUISINER AVEC
ÉLECTRIQUE



1.  Laissez l'hybride solaire-électrique fonctionner à 
merveille (voir «Temps de cuisson»).

2. Réduire la température ou ralentir les temps de cuisson. 
Retirez simplement l’appareil du passage direct du 
Soleil, fermez les réflecteurs ou allumez / éteignez 
l’élément chau�ant selon vos besoins.

3. Profitez de la nourriture cuite solaire!

• Contenu chaud. Tout article placé dans le tube de cuisson 
peut être extrêmement chaud et causer de graves brûlures.
• Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez le 
périphérique et les outils. Le GoSun Fusion peut atteindre des 
températures allant jusqu'à 550 ° F et commence à chau�er 
dès qu'il est exposé au soleil ou que l'élément chau�ant 
électrique est allumé. En raison de l'isolant sous vide, vous ne 
pouvez pas vous brûler en touchant une partie extérieure du 
GoSun Fusion. Cependant, les composants internes peuvent 
être extrêmement chauds et doivent être manipulés avec soin

ATTENTION

5 Cuire les aliments



Chiens chauds

Nourriture surgelée

Omelette à 8 œufs

Filet de poisson

Mu�ns

Noix ou ail à rôtir

Viandes crues

20min 40min 60min 80min 100min

Sauté

Légumes racines

Plein 
soleil

Soleil 
bas

Soleil 
moyen

Bon 
soleil

Les performances de cuisson solaire du GoSun Fusion ne sont pas 
a�ectées par la température ambiante et le vent, car elles permettent de 
cuire des repas par temps froid ou par temps chaud.Une humidité élevée, 
une pollution et une lumière di�use (généralement couvert ou l'air 
«épais») peuvent avoir un impact significatif sur les temps de cuisson en 
raison de la dispersion de la lumière. Dans les climats humides, le GoSun 
Fusion sera plus e�cace au printemps et à l’automne. Cela ne 
fonctionnera pas à l'ombre sans électricité.

Pas 
de soleil

6 Temps de cuisson



• Appliquer du papier d'aluminium, de l'huile ou du beurre sur le 
plateau de cuisson avant d'ajouter des aliments aide à prévenir le 
collage.

• La chaleur est généralement distribuée uniformément dans les 
aliments dans le tube, mais les aliments à la fin du plateau (loin 
de la poignée) ont tendance à cuire plus rapidement que les 
aliments près de l’ouverture du tube. 

• Les aliments au fond du plateau recevront plus de chaleur directe 
du réchau�eur électrique intégré et peuvent donc cuire plus 
rapidement.

• En règle générale, les aliments cuits au four se dilatent 
considérablement (plus du double du volume non cuit). 
Commencez donc par de petites quantités et travaillez jusqu'à la 
taille du tube.

• Le GoSun Fusion a tendance à capter une grande quantité 
d'humidité provenant de la cuisson des aliments et peut être 
utilisé pour cuire facilement des légumes à la vapeur. Pour un 
repas plus croustillant, laissez plus de vapeur s'échapper en 
laissant le plateau légèrement ouvert. Vidanger les fluides 
périodiquement.

 
Autres ressources:

• www.gosun.co
• https://www.facebook.com/groups/gosun/

Connectez-vous et rejoignez d'autres passionnés de 
GoSun pour apprendre et partager des recettes et des 
conseils de cuisine.

7 CONSEILS DE CUISSON



1. Laissez l’appareil se refroidir complètement- cela peut 
prendre plus d’une heure.

2. À l'aide d'un ustensile de nettoyage légèrement abrasif, tel 
qu'un pinceau ou une éponge, nettoyez l'intérieur du plateau 
et l'intérieur du tube avec du savon et de l'eau pour éliminer 
les huiles et les résidus.

3. Utilisez uniquement un chi�on humide avec de l'eau 
légèrement savonneuse pour nettoyer l'extérieur du plateau / 
de l'élément chau�ant.

4. Rincer le plateau et le tube au besoin avec de l'eau (le tube 
doit être froid). Ne trempez aucune partie de la cuisinière 
sous l’eau.

5. Utilisez un chi�on non pelucheux pour nettoyer les réflecteurs 
et l'extérieur du tube.

6. Si vous nettoyez en profondeur le Fusion, reportez-vous à la 
section «Dépose du tube» du manuel.

Remarque: il est recommandé de nettoyer le tube toutes les 3 
ou 4 utilisations (ou après un déversement) afin d'éviter toute 
accumulation de graisse ou de matière alimentaire, suscepti-
ble d'a�ecter le goût des aliments. Profond.

• Le plateau de cuisson ne va PAS au lave-vaisselle.
• NE PAS UTILISER d'abrasifs durs (tels que la laine d'acier), de 

nettoyants caustiques ou de nettoyants pour four sur cet 
appareil.

• N'UTILISEZ PAS d'acétone pour nettoyer cet appareil. 
Utilisez uniquement de l'eau savonneuse douce ou de l'eau 
du robinet fraîche.

 

ATTENTION

Nettoyer8



1. Faites pivoter les réflecteurs en position verticale.
2. Pour fermer le premier réflecteur: appuyez sur les 

quatre bras du réflecteur pour les déverrouiller.
3. Localisez le réflecteur avec les crochets sur la face 

extérieure. Fermez d'abord ce réflecteur.
4. Fermez le réflecteur avec les loquets en caoutchouc 

au-dessus du premier.
5. Tirez les loquets en caoutchouc sur les crochets pour 

fixer les réflecteurs.
6. Soulevez légèrement une extrémité de la Fusion et 

fermez la jambe correspondante jusqu'à ce qu'elle soit 
bien en place.

7. Répétez l'étape 6 sur la jambe opposée.

REMARQUE: Les jambes ne s’installeront dans la 
position stockée que lorsque les réflecteurs sont 
orientés verticalement (face vers le haut).

 

Espace de rangement9



Pour des raisons de réparation ou de nettoyage en profond-
eur du GoSun Fusion, vous pouvez retirer le tube du reste de 
l'appareil en procédant comme suit: En cas de nettoyage, 
assurez-vous que le tube est à la température ambiante.

Retrait du tube

• Portez des gants de protection lorsque vous manipulez un 
tube cassé pour éviter tout risque de blessure. Embout

ATTENTION

1. Retirez le plateau de cuisson.
2. Ouvrez les deux réflecteurs (voir «Ouvrir le poêle»). 

(Figure A)
3. Concentrez-vous sur l'extrémité ouverte du produit, en 

particulier sur le coussin en silicone situé sur la face 
interne du capuchon d'extrémité.

4. Localisez et retirez les deux boulons qui relient les bras 
du réflecteur au capuchon d'extrémité. (Figure B) 

5. Maintenant, sur la face extérieure du capuchon 
d'extrémité, localisez et retirez les trois boulons situés 
au bas. (Figure C) 

6. Une fois les cinq boulons retirés, faites glisser le 
capuchon d'extrémité (avec la jambe connectée) du 
corps de l'appareil. (Figure D)

7. Faites glisser le coussin en silicone hors du tube. 
(Figure D)

8. Retirez délicatement le tube.
9.  Inversez les étapes pour installer un nouveau tube.



A

C

B

D

Embout Silicone
Coussin



Entretien
1.  Nettoyez le plateau de cuisson après chaque utilisation, nettoyez le 

tube si nécessaire et uniquement après qu'il ait refroidi.

2. Le plateau de cuisson en acier inoxydable peut facilement être 
nettoyé à la main.

3. Il est recommandé de nettoyer de temps en temps l'intérieur du tube 
en verre afin d'éviter toute accumulation de graisse ou de matières 
alimentaires pouvant nuire à la saveur des aliments.

4. Gardez les surfaces du tube et des réflecteurs propres avec un 
nettoyant pour vitre ou un savon doux.

5. Si le plateau de cuisson GoSun se déforme après une utilisation 
intensive et devient nettement plus di�cile à insérer dans le tube, 
vous pouvez y remédier en pressant le plateau à la main.

6. Si le témoin lumineux s'éteint mais que vous disposez toujours d'une 
alimentation 12 V, vérifiez le fusible situé à l'intérieur de la fiche de la 
cigarette CC. Remplacez si nécessaire par un fusible en verre 
standard de 20 A.

7. Si le tube évacué se casse, vous pouvez le retirer et le remplacer en 
suivant la section «Dépose du tube» de la page précédente. Le 
GoSun Fusion utilise les meilleurs tubes sous vide disponibles sur le 
marché. Toutefois, s’ils sont endommagés, une couche de baryum 
s’oxyde et un film blanc apparaît à l’intérieur du tube externe, 
indiquant que le tube doit être remplacé.



Comment ça marche

Au cœur du GoSun se trouve l'évacué tube de 
verre. Ce n’est pas seulement un absorbeur 
supérieur de lumière, mais aussi un isolant 
fantastique.

VIDE

LUMIÈRE VISIBLE

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

NITRURE D'ALUMINIUM
Attraper et absorber la lumière

ACIER INOXYDABLE
Chaleur conductrice

CUIVRE  
Piégeage du rayonnement infrarouge

ESPACE EXTÉRIEUR DANS UN TUBE

Nourriture délicieuse

RAYONNEMENT 

INFRAROUGE 



 

Les spécifications

• Capacité de cuisson: 101 oz (3 L) de liquide

• Poids à sec: 13,75 lb (6,24 kg)

• Taille de l’unité: Longueur: 61,5 cm (24,2 po), Hauteur: 
21,6 cm (8,5 po), Largeur: 20,8 cm (8,2 po)

• Puissance de cuisson estimée: [Soleil] plus de 200 
watts en plein soleil, [Électrique] 144 W nominal à 12 Vcc.

• Température maximale:  288 ° C (550 ° F)

• Température de fonctionnement: 93 ° C (200 ° F) - 232 
° C (400 ° F)

• Entrée électrique: 12 Vcc, jusqu'à 14,5 Ampères

• Élément chau�ant: 44W nominal. (Élément chau�ant 
résistif de 1 Ohm) [Destiné uniquement aux sources 
d'alimentation nominales de 12 Vcc.]



Décharge de responsabilité

En utilisant GoSun Fusion, l’acheteur et l’utilisateur 
reconnaissent que la cuisine est une activité qui vous fait 
courir un certain risque. L’acheteur et l’utilisateur 
reconnaissent également qu’il est essentiel d’avoir lu et 
compris le contenu intégral du manuel de l’utilisateur. 
GoSun n'est pas responsable des dommages ou des 
blessures résultant d'une mauvaise utilisation, d'abus ou 
de tout autre résultat résultant de la non-application des 
instructions d'utilisation et de sécurité fournies dans le 
manuel d'utilisation.
L’acheteur et l’utilisateur libèrent ainsi les droits de 
poursuite en cas de dommage, de blessure ou de décès 
résultant de l’achat, du don, du prêt, de la location, de la 
modification ou de la réparation de matériel reçu de 
GoSun.
Les acheteurs et les utilisateurs comprennent également 
que GoSun, ainsi que ses employés, propriétaires, 
dirigeants ou agents (ci-après dénommés «parties 
dégagées») ne peuvent être tenus pour responsables de 
quelque façon que ce soit des dommages, du décès ou 
de tout autre dommage causé à l'utilisateur ou à ses sa 
famille, ses héritiers, ses biens ou ses ayants droit qui 
pourraient résulter de l’équipement vendu, donné, prêté, 
réparé ou modifié, ou du fait d’un produit défectueux, de 
l’usure ou de la négligence d’une partie, y compris Parties 
libérées, passives ou actives.



• Destiné à être utilisé avec des alimentations de 12V, 15A (180W)
• Ne placez pas d'objets en plastique, en papier ou non comestibles dans le poêle 

GoSun.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sans surveillance par de jeunes 

enfants ou des personnes sou�rant de troubles cognitifs.
• N'essayez pas de sceller ou de mettre le tube sous pression.
• Gardez le tube exempt de débris de nourriture, de sable et de sable.
• Lorsque vous retirez un tube évacué cassé,les fragments résultants sont très 

coupants. Faites preuve de prudence et ne manipulez que des fragments portant 
des gants de protection appropriés pour éviter les coupures.

• Fragile: ne laissez pas tomber le tube et veillez à protégerdes impacts, des 
égratignures et d'autres sources de stress Ne rien appuyer contre le tube en 
verre. Ne placez pas à proximité d'une autre source de chaleur (brûleur de la 
cuisinière, four, feu, etc. ...)

• Assurez-vous que les jambes sont bien en place avant de charger le tube avec le 
plateau de cuisson.

• Ne laissez pas l’appareil déployé au soleil ou avec un élément chau�ant sous 
tension sans surveillance.

• Ne laissez pas l’appareil déployé au soleil ou avec un élément chau�ant sous 
tension sans aliments dans le tube / plateau.

• Appareil non destiné à un usage commercial. Usage domestique uniquement.
• Nettoyez la plaque de cuisson après chaque utilisation, nettoyez le tube si 

nécessaire et uniquement après l'avoir refroidi.
• Utilisez les accessoires et accessoires de poêle GoSun uniquement avec votre 

poêle.
• Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le bac.
• N'essayez pas de chau�er des liquides directement dans le tube, utilisez toujours 

le bac de cuisson fourni.
• Ne déplacez pas la cuisinière lorsque les aliments sont dans le plateau ou à tout 

autre moment d'utilisation.

Sécurité générale



Garantie

Le tube sous vide du GoSun Fusion est en verre. Il utilise le même verre 
borosilicate résistant que le Pyrex, mais il peut se casser. Tous les achats sont 
assortis d'une garantie limitée d'un an sur le tube sous vide.

Nous nous assurons de votre satisfaction avec une politique de non-questions 
posées. Si vous cassez le tube pour une raison quelconque, nous couvrirons le 
coût ponctuel d'un nouveau tube. Vous devrez couvrir des frais d'expédition et 
de manutention nominaux. Il vous sera demandé de fournir certaines informa-
tions, mais vous ne devrez pas retourner le tube endommagé.Pour réclamer 
votre garantie, lisez la politique de garantie ci-dessous, envoyez un courrier 
électronique à support@gosunstove.com et suivez les instructions fournies. 
Veuillez adresser vos demandes de garantie soit à votre revendeur local, soit à 
support@gosunstove.com. Le reste de l'emballage est garanti contre les 
défauts de fabrication par une garantie limitée d'un an.Cela ne couvre pas les 
dommages causés par l'usure normale, les accidents, les soins ou le nettoyage 
inappropriés, l'utilisation non standard ou la négligence. Tout remplacement ou 
échange sera à la discrétion de GoSun, en fonction du type de produit envoyé 
et de la disponibilité des pièces de rechange. En règle générale, la plupart des 
problèmes peuvent être résolus avec un petit conseil ou une pièce de rechange.

POLITIQUE DE GARANTIE
GoSun, Inc. étend cette garantie limitée à l'acheteur final des produits GoSun * ou à 
la personne qui reçoit un produit en cadeau, à condition que le produit GoSun 
Fusion ait été acheté auprès d'un revendeur agréé tel que défini ci-dessous.La 
garantie limitée ne s'étend à aucune autre personne ou cessionnaire. Le droit 
statutaire peut prévoir des droits ou des recours supplémentaires, variables d’un 
État à l’autre et d’un pays à l’autre, qui ne sont pas concernés par cette garantie 
limitée.

DÉFINITIONS
«Revendeur agréé» désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant 
dûmentautorisé par GoSun au moment de la vente à vendre des produits 

Pour activer votre garantie, enregis-
trez-vous sur www.gosun.co/register

authentiques GoSun dans la juridiction où il a vendu le produit, et qui a vendu le 
produit à l'état neuf et inutilisé dans son état d'origine. Emballage.

Le terme «fraude ou fausse déclaration» désigne une fausse déclaration de tout fait 
lié à une demande de garantie vis-à-vis de GoSun, notamment la nature du défaut, 
si le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé et l'authenticité du produit. 
«Utilisation prévue» désigne l'utilisation du produit (a) pour la préparation des 
aliments, (b) à des fins privées (par opposition à des fins commerciales), (c) en 
conformité avec toutes les lois, codes ou réglementations applicables aux) 
conformément aux recommandations et / ou instructions de GoSun figurant dans 
les documents et la documentation fournis avec le produit.

PORTÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES TUBES
Les pannes du tubeévacuateur réclamées, soumises, examinées et approuvées 
par GoSun dans un délai d'un an à compter de l'achat initial, seront converties 
en un crédit de tube à usage unique pour l'acheteur. Le crédit de tube unique 
est ensuite appliqué à un tube de remplacement à envoyer directement à 
l'adresse de choix de l'acheteur.Ce crédit ne peut pas être utilisé pour d’autres 
produits GoSun tels que les vêtements et accessoires GoSun. Notez que GoSun 
modifie régulièrement les modèles et les styles de ses produits et ne peut 
garantir la disponibilité d'un remplacement exact pour aucun produit.L’acheteur 
sera responsable des frais d’expédition et de manutention pour recevoir son 
tube de remplacement. Le coût exact de l'expédition et de la manutention sera 
couvert pendant le processus de réclamation de garantie. 

PORTÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE À UN AN
GoSun fournit une garantie limitée d'un an contre les défauts de fabrication. Si un 
produit comportait un défaut de fabrication lors de son achat auprès d'un 
revendeur agréé, GoSun, à sa seule discrétion, (i) réparera, (ii) remplacera ou (iii) 
accordera un crédit de garantie pour le produit sur la boutique en ligne GoSun. Le 
montant du crédit de garantie sera égal au prix d'achat du produit payé au 
revendeur agréé. GoSun se réserve le droit d'inspecter tout produit faisant l'objet 
d'une réclamation au titre de la garantie afin de déterminer, à sa seule discrétion, si 
le défaut allégué est un défaut de fabrication ou autre.
GOSUN N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES 
ACCESSOIRES, INDIRECTS OU INDIRECTS EN VERTU DE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE.

TERMES ET CONDITIONS
By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and 
Conditions:
• En soumettant cette demande de garantie, vous acceptez les conditions suivantes: 
• Risque de perte - GoSun n'est pas responsable des produits perdus lors de 
l'expédition et non réellement reçus par GoSun. 
  Learn to pronounce Pour éviter les retards inutiles et minimiser le risque de perte du 
produit, nous vous suggérons vivement d'utiliser l'étiquette de renvoi fournie par le 
système de garantie en ligne de GoSun pour envoyer votre produit à GoSun. Aucune 
garantie ne sera fournie pour un produit non reçu par GoSun.
• GoSun se réserve le droit de déterminer, à sa seule discrétion, si un défaut est un 
vice de fabrication et quel type de crédit ou de remplacement doit être émis, le cas 
échéant.
• Tous les produits sous garantie envoyés à GoSun ne vous seront en aucun cas 
renvoyés. Les produits défectueux peuvent être soumis à une analyse technique et à 
un recyclage, dans le cadre de notre engagement continu à améliorer la qualité de 
nos produits et de l'environnement.

CHOIX DE DROIT / JURIDICTION
Cette garantie limitée et tous les litiges découlant de ou en relation avec cette 
garantie limitée (les «litiges») sont régis par les lois de l'État de l'Ohio, aux États-Unis, 
à l'exclusion des conflits de principes de loi et à l'exclusion de la Convention pour la 
vente internationale de marchandises. Les tribunaux situés dans l'État de l'Ohio, aux 
États-Unis, sont seuls compétents pour tout litige.

AUTRES DROITS
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES 
ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT D’AUTRES DROITS, QUI VARIENT D’UN ÉTAT ET 
D’UNE JURIDICTION À UNE JURIDICTION, ET QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE 
AFFECTÉS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE COUVRE QUE 
VOUS ET NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE OU ASSIGNÉE.
Si une disposition de cette garantie limitée est illégale, nulle ou non exécutoire, cette 
disposition sera réputée divisible et n'a�ectera en rien les dispositions restantes. En 
cas de contradiction entre la version anglaise et les autres versions de cette garantie 
limitée, la version anglaise prévaudra.
.
REMBOURSEMENTS ET ECHANGES
Tous les remboursements et échanges sont traités par votre revendeur ou votre 
distributeur.
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Le tube sous vide du GoSun Fusion est en verre. Il utilise le même verre 
borosilicate résistant que le Pyrex, mais il peut se casser. Tous les achats sont 
assortis d'une garantie limitée d'un an sur le tube sous vide.

Nous nous assurons de votre satisfaction avec une politique de non-questions 
posées. Si vous cassez le tube pour une raison quelconque, nous couvrirons le 
coût ponctuel d'un nouveau tube. Vous devrez couvrir des frais d'expédition et 
de manutention nominaux. Il vous sera demandé de fournir certaines informa-
tions, mais vous ne devrez pas retourner le tube endommagé.Pour réclamer 
votre garantie, lisez la politique de garantie ci-dessous, envoyez un courrier 
électronique à support@gosunstove.com et suivez les instructions fournies. 
Veuillez adresser vos demandes de garantie soit à votre revendeur local, soit à 
support@gosunstove.com. Le reste de l'emballage est garanti contre les 
défauts de fabrication par une garantie limitée d'un an.Cela ne couvre pas les 
dommages causés par l'usure normale, les accidents, les soins ou le nettoyage 
inappropriés, l'utilisation non standard ou la négligence. Tout remplacement ou 
échange sera à la discrétion de GoSun, en fonction du type de produit envoyé 
et de la disponibilité des pièces de rechange. En règle générale, la plupart des 
problèmes peuvent être résolus avec un petit conseil ou une pièce de rechange.

POLITIQUE DE GARANTIE
GoSun, Inc. étend cette garantie limitée à l'acheteur final des produits GoSun * ou à 
la personne qui reçoit un produit en cadeau, à condition que le produit GoSun 
Fusion ait été acheté auprès d'un revendeur agréé tel que défini ci-dessous.La 
garantie limitée ne s'étend à aucune autre personne ou cessionnaire. Le droit 
statutaire peut prévoir des droits ou des recours supplémentaires, variables d’un 
État à l’autre et d’un pays à l’autre, qui ne sont pas concernés par cette garantie 
limitée.

DÉFINITIONS
«Revendeur agréé» désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant 
dûmentautorisé par GoSun au moment de la vente à vendre des produits 

authentiques GoSun dans la juridiction où il a vendu le produit, et qui a vendu le 
produit à l'état neuf et inutilisé dans son état d'origine. Emballage.

Le terme «fraude ou fausse déclaration» désigne une fausse déclaration de tout fait 
lié à une demande de garantie vis-à-vis de GoSun, notamment la nature du défaut, 
si le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé et l'authenticité du produit. 
«Utilisation prévue» désigne l'utilisation du produit (a) pour la préparation des 
aliments, (b) à des fins privées (par opposition à des fins commerciales), (c) en 
conformité avec toutes les lois, codes ou réglementations applicables aux) 
conformément aux recommandations et / ou instructions de GoSun figurant dans 
les documents et la documentation fournis avec le produit.

PORTÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES TUBES
Les pannes du tubeévacuateur réclamées, soumises, examinées et approuvées 
par GoSun dans un délai d'un an à compter de l'achat initial, seront converties 
en un crédit de tube à usage unique pour l'acheteur. Le crédit de tube unique 
est ensuite appliqué à un tube de remplacement à envoyer directement à 
l'adresse de choix de l'acheteur.Ce crédit ne peut pas être utilisé pour d’autres 
produits GoSun tels que les vêtements et accessoires GoSun. Notez que GoSun 
modifie régulièrement les modèles et les styles de ses produits et ne peut 
garantir la disponibilité d'un remplacement exact pour aucun produit.L’acheteur 
sera responsable des frais d’expédition et de manutention pour recevoir son 
tube de remplacement. Le coût exact de l'expédition et de la manutention sera 
couvert pendant le processus de réclamation de garantie. 

PORTÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE À UN AN
GoSun fournit une garantie limitée d'un an contre les défauts de fabrication. Si un 
produit comportait un défaut de fabrication lors de son achat auprès d'un 
revendeur agréé, GoSun, à sa seule discrétion, (i) réparera, (ii) remplacera ou (iii) 
accordera un crédit de garantie pour le produit sur la boutique en ligne GoSun. Le 
montant du crédit de garantie sera égal au prix d'achat du produit payé au 
revendeur agréé. GoSun se réserve le droit d'inspecter tout produit faisant l'objet 
d'une réclamation au titre de la garantie afin de déterminer, à sa seule discrétion, si 
le défaut allégué est un défaut de fabrication ou autre.
GOSUN N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES 
ACCESSOIRES, INDIRECTS OU INDIRECTS EN VERTU DE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE.

TERMES ET CONDITIONS
By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and 
Conditions:
• En soumettant cette demande de garantie, vous acceptez les conditions suivantes: 
• Risque de perte - GoSun n'est pas responsable des produits perdus lors de 
l'expédition et non réellement reçus par GoSun. 
  Learn to pronounce Pour éviter les retards inutiles et minimiser le risque de perte du 
produit, nous vous suggérons vivement d'utiliser l'étiquette de renvoi fournie par le 
système de garantie en ligne de GoSun pour envoyer votre produit à GoSun. Aucune 
garantie ne sera fournie pour un produit non reçu par GoSun.
• GoSun se réserve le droit de déterminer, à sa seule discrétion, si un défaut est un 
vice de fabrication et quel type de crédit ou de remplacement doit être émis, le cas 
échéant.
• Tous les produits sous garantie envoyés à GoSun ne vous seront en aucun cas 
renvoyés. Les produits défectueux peuvent être soumis à une analyse technique et à 
un recyclage, dans le cadre de notre engagement continu à améliorer la qualité de 
nos produits et de l'environnement.

CHOIX DE DROIT / JURIDICTION
Cette garantie limitée et tous les litiges découlant de ou en relation avec cette 
garantie limitée (les «litiges») sont régis par les lois de l'État de l'Ohio, aux États-Unis, 
à l'exclusion des conflits de principes de loi et à l'exclusion de la Convention pour la 
vente internationale de marchandises. Les tribunaux situés dans l'État de l'Ohio, aux 
États-Unis, sont seuls compétents pour tout litige.

AUTRES DROITS
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES 
ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT D’AUTRES DROITS, QUI VARIENT D’UN ÉTAT ET 
D’UNE JURIDICTION À UNE JURIDICTION, ET QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE 
AFFECTÉS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE COUVRE QUE 
VOUS ET NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE OU ASSIGNÉE.
Si une disposition de cette garantie limitée est illégale, nulle ou non exécutoire, cette 
disposition sera réputée divisible et n'a�ectera en rien les dispositions restantes. En 
cas de contradiction entre la version anglaise et les autres versions de cette garantie 
limitée, la version anglaise prévaudra.
.
REMBOURSEMENTS ET ECHANGES
Tous les remboursements et échanges sont traités par votre revendeur ou votre 
distributeur.

REMARQUE:  Il n'est pas recommandé de cuisiner simultanément avec le soleil et l'électricité. 
Veuillez fermer les réflecteurs avant d'utiliser un élément chau�ant électrique.

 Lorsque vous utilisez une voiture comme source d'énergie, veillez à ne pas épuiser la 
batterie de votre voiture. GoSun recommande de vérifier le niveau de la batterie de votre voiture 
avant de cuisiner chaque repas.

 GoSun recommande une durée de cuisson continue maximale de 90 minutes avec un 
élément chau�ant électrique avant de vérifier le niveau de charge de la batterie et de laisser refroidir 
tous les composants électriques pendant 15 minutes avant de les réutiliser.

 Ne débranchez pas l'élément chau�ant lorsqu'il est sous charge, cela pourrait 
endommager les connecteurs. Éteignez l'élément chau�ant à l'aide de l'interrupteur fourni avant de 
débrancher l'une ou l'autre extrémité du cordon d'alimentation.



• Contenu chaud. Tout article placé dans le tube de cuisson 
peut être extrêmement chaud et causer de graves brûlures.
• Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez le 
périphérique et les outils. Le GoSun Fusion peut atteindre des 
températures allant jusqu'à 550 ° F et commence à chau�er 
dès qu'il est exposé au soleil ou que l'élément chau�ant 
électrique est allumé. En raison de l'isolant sous vide, vous ne 
pouvez pas vous brûler en touchant une partie extérieure du 
GoSun Fusion. Cependant, les composants internes peuvent 
être extrêmement chauds et doivent être manipulés avec soin

Le tube sous vide du GoSun Fusion est en verre. Il utilise le même verre 
borosilicate résistant que le Pyrex, mais il peut se casser. Tous les achats sont 
assortis d'une garantie limitée d'un an sur le tube sous vide.

Nous nous assurons de votre satisfaction avec une politique de non-questions 
posées. Si vous cassez le tube pour une raison quelconque, nous couvrirons le 
coût ponctuel d'un nouveau tube. Vous devrez couvrir des frais d'expédition et 
de manutention nominaux. Il vous sera demandé de fournir certaines informa-
tions, mais vous ne devrez pas retourner le tube endommagé.Pour réclamer 
votre garantie, lisez la politique de garantie ci-dessous, envoyez un courrier 
électronique à support@gosunstove.com et suivez les instructions fournies. 
Veuillez adresser vos demandes de garantie soit à votre revendeur local, soit à 
support@gosunstove.com. Le reste de l'emballage est garanti contre les 
défauts de fabrication par une garantie limitée d'un an.Cela ne couvre pas les 
dommages causés par l'usure normale, les accidents, les soins ou le nettoyage 
inappropriés, l'utilisation non standard ou la négligence. Tout remplacement ou 
échange sera à la discrétion de GoSun, en fonction du type de produit envoyé 
et de la disponibilité des pièces de rechange. En règle générale, la plupart des 
problèmes peuvent être résolus avec un petit conseil ou une pièce de rechange.

POLITIQUE DE GARANTIE
GoSun, Inc. étend cette garantie limitée à l'acheteur final des produits GoSun * ou à 
la personne qui reçoit un produit en cadeau, à condition que le produit GoSun 
Fusion ait été acheté auprès d'un revendeur agréé tel que défini ci-dessous.La 
garantie limitée ne s'étend à aucune autre personne ou cessionnaire. Le droit 
statutaire peut prévoir des droits ou des recours supplémentaires, variables d’un 
État à l’autre et d’un pays à l’autre, qui ne sont pas concernés par cette garantie 
limitée.

DÉFINITIONS
«Revendeur agréé» désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant 
dûmentautorisé par GoSun au moment de la vente à vendre des produits 

authentiques GoSun dans la juridiction où il a vendu le produit, et qui a vendu le 
produit à l'état neuf et inutilisé dans son état d'origine. Emballage.

Le terme «fraude ou fausse déclaration» désigne une fausse déclaration de tout fait 
lié à une demande de garantie vis-à-vis de GoSun, notamment la nature du défaut, 
si le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé et l'authenticité du produit. 
«Utilisation prévue» désigne l'utilisation du produit (a) pour la préparation des 
aliments, (b) à des fins privées (par opposition à des fins commerciales), (c) en 
conformité avec toutes les lois, codes ou réglementations applicables aux) 
conformément aux recommandations et / ou instructions de GoSun figurant dans 
les documents et la documentation fournis avec le produit.

PORTÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES TUBES
Les pannes du tubeévacuateur réclamées, soumises, examinées et approuvées 
par GoSun dans un délai d'un an à compter de l'achat initial, seront converties 
en un crédit de tube à usage unique pour l'acheteur. Le crédit de tube unique 
est ensuite appliqué à un tube de remplacement à envoyer directement à 
l'adresse de choix de l'acheteur.Ce crédit ne peut pas être utilisé pour d’autres 
produits GoSun tels que les vêtements et accessoires GoSun. Notez que GoSun 
modifie régulièrement les modèles et les styles de ses produits et ne peut 
garantir la disponibilité d'un remplacement exact pour aucun produit.L’acheteur 
sera responsable des frais d’expédition et de manutention pour recevoir son 
tube de remplacement. Le coût exact de l'expédition et de la manutention sera 
couvert pendant le processus de réclamation de garantie. 
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revendeur agréé, GoSun, à sa seule discrétion, (i) réparera, (ii) remplacera ou (iii) 
accordera un crédit de garantie pour le produit sur la boutique en ligne GoSun. Le 
montant du crédit de garantie sera égal au prix d'achat du produit payé au 
revendeur agréé. GoSun se réserve le droit d'inspecter tout produit faisant l'objet 
d'une réclamation au titre de la garantie afin de déterminer, à sa seule discrétion, si 
le défaut allégué est un défaut de fabrication ou autre.
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ACCESSOIRES, INDIRECTS OU INDIRECTS EN VERTU DE CETTE GARANTIE 
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By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and 
Conditions:
• En soumettant cette demande de garantie, vous acceptez les conditions suivantes: 
• Risque de perte - GoSun n'est pas responsable des produits perdus lors de 
l'expédition et non réellement reçus par GoSun. 
  Learn to pronounce Pour éviter les retards inutiles et minimiser le risque de perte du 
produit, nous vous suggérons vivement d'utiliser l'étiquette de renvoi fournie par le 
système de garantie en ligne de GoSun pour envoyer votre produit à GoSun. Aucune 
garantie ne sera fournie pour un produit non reçu par GoSun.
• GoSun se réserve le droit de déterminer, à sa seule discrétion, si un défaut est un 
vice de fabrication et quel type de crédit ou de remplacement doit être émis, le cas 
échéant.
• Tous les produits sous garantie envoyés à GoSun ne vous seront en aucun cas 
renvoyés. Les produits défectueux peuvent être soumis à une analyse technique et à 
un recyclage, dans le cadre de notre engagement continu à améliorer la qualité de 
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CHOIX DE DROIT / JURIDICTION
Cette garantie limitée et tous les litiges découlant de ou en relation avec cette 
garantie limitée (les «litiges») sont régis par les lois de l'État de l'Ohio, aux États-Unis, 
à l'exclusion des conflits de principes de loi et à l'exclusion de la Convention pour la 
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Adressez vos questions ou problèmes à:
support@gosunstove.com

Ou appelez-nous au: 
1-888-868-6154

Rendez-nous visite sur Facebook:
https://www.facebook.com/gosunstove/
https://www.facebook.com/groups/gosun/

Connectez-vous avec nous sur Twitter:
@gosunstove

Connectez-vous avec nous sur Instagram:
@gosunstove

Connectez-vous avec nous sur Pinterest:
@gosunstove

Contactez nous
"Aimez-nous" sur Facebook et publiez vos 
recettes ou visitez notre site Web 
www.GoSun.co pour apprendre plus.

Activez votre garantie maintenant à
www.gosun.co/register
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