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Quoi de mieux que de passer ses journées 
à faire des barbecues ? Rien de mieux, 

en fait ! Dans notre nouveau Magalog, vous 
allez découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le 
barbecue – et bien plus encore ! Nos Char-
Broil BBQ Brothers vous emmènent dans 
une aventure culinaire : Vous trouverez de 
délicieuses recettes et des astuces à partir 
de la page 50. Profitez de leur savoir-faire 
de premier ordre en matière de BBQ et 
devenez facilement un pro du barbecue, selon 
la devise : « Le barbecue tout simplement ». 
Avec le Char-Broil BBQ Guide sous forme 
d'application pratique, vous pouvez désormais 
vous lancer dans le barbecue encore plus 
rapidement : Vous trouverez ici des conseils 
simples sur le montage et le nettoyage de 
votre barbecue, ainsi que de délicieuses 
recettes de barbecue – tout ce que le cœur 
d'un Char-Bro peut désirer ! Vous en voulez 
encore plus? Nous vous en donnons plus! 

Le Magalog 2022 offre beaucoup de valeur 
ajoutée à tous les Char-Bros. Vous trouverez 
tous nos accessoires polyvalents à partir 
de la page 54, des fumoirs aux housses 
de protection. Pour surfez sur la vague du 
barbecue, découvrez nos délicieuses recettes 
de Surf & Turf à partir de la page 18. Vous 
n'avez jamais été à New York ? Alors nous 
vous emmenons à la page 20 pour vous 
montrer comment réinventer le hot-dog. 
Maintenant que vous avez rassemblé de 
nombreuses inspirations de recettes, vous 
voulez briller par vos connaissances sur le 
thème du bœuf ? Pas d'inquiétude, vous 
trouverez à la page 14 toutes les informations 
à connaître sur les découpes de viande les 
plus populaires. Nous vous transformerons en 
parfait connaisseur des grillades ! Vous êtes 
prêts à tout apprendre sur le barbecue ? Nous 
vous souhaitons une lecture passionnante, et 
des barbecues encore plus savoureux. 

La passion    
du barbecue
Le barbecue tout simplement

#THEHEATISON

Avec nos Char-Broil
BBQ Brothers
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L'esprit  
du barbecue  
garanti
Grâce à notre expérience et aux  
tests, nous pouvons garantir la qualité – sur 
vos nouveaux brûleurs en inox, vous béné-
ficiez p.ex. de jusqu'à dix ans de garantie ! 
Nous nous investissons à 100 % dans 
nos produits. Si jamais vous n'êtes pas 
satisfait, nous trouvons la bonne solution 
pour vous. Pour joindre notre service client, 
rendez-vous sur notre site web.  
Toutes les autres informations concernant la 
garantie sont à retrouvées sur charbroil.fr

1 2

2 WIND TEST
Mesure selon le test  
dans une salle 
spécialement ventilée 
avec une vitesse du vent 
allant jusqu'à 65 km/h

1 FLIR TEMP TEST
Un test effectué à l'aide 
d'une caméra d'imagerie 
infrarouge montre
comment la chaleur se 
diffuse dans l'appareil et 
sur la grille de cuisson

Un contrôle qualité rigoureux

Le Char-Broil Engineering Test Lab aux Etats-
Unis assure les tests sur tous nos produits de 
cuisine pour l'extérieur, pour les barbecues à 
gaz, électriques ou au charbon. Ce laboratoire 
est équipé des appareils de test les plus so-
phistiqués, notamment d'un système d'imagerie 
infrarouge FLIR, de chambres de corrosion, 
d'un accélérateur QUV, de testeurs UV et d'une 
salle météo dont les machines produisent des 

rafales allant jusqu'à 65 km/h. Dans notre test 
lab, les spécialistes effectuent tous les tests de 
développement, certification et fiabilité avant que 
nos produits partent pour la production en série. 
Grâce à ce contrôle qualité approfondi, nous 
sommes capables de produire les barbecues les 
plus innovants qui existent sur le marché. Au fait, 
une garantie allant jusqu'à dix ans est appliquée 
sur certaines pièces spécifiques.

A GRILLION years of innovation
Le barbecue est notre passion – et ce depuis 1948 ! 
Inspirés par un petit pas pour l'humanité, nous nous 
sommes donné pour mission de lancer la révolution 
du BBQ : Avec notre système de cuisson 
innovant TRU-Infrared™, nous avons trouvé un 
moyen de faire des barbecue sans remontée de 
flammes et de contrôler précisément la température. 
Aujourd'hui, nos barbecues Char-Broil sont conçus 
et développés par une équipe centrale aux États-
Unis, épaulée à travers le monde, et bénéficiant 
d'une expérience de plus de 425 ans dans le 

secteur. Nous pouvons donc non seulement briller 
par notre expérience, mais aussi garantir la meilleure 
qualité grâce à des tests permanents : Dans notre 
Char-Broil Engineering Test Lab, tous les produits 
sont testés sous toutes les coutures. Grâce à ce 
contrôle qualité approfondi, nous sommes en mesure 
de proposer des barbecues parmi les plus avancés 
du marché et, depuis peu, avec un emballage encore 
plus respectueux de l'environnement ! l n'y a donc 
aucune trace de polystyrène, nous n'utilisons que du 
carton certifié FSC. Pas mal, non ?

1948 2021

20162006

Faire du feu
Le barbecue à charbon de bois en  
fonte Char-Broil rencontre un véritable 
succès dès les années 1940.

Marquage à chaud
La nouvelle Professional PRO 
Line convainc avec son brûleur 
Sear le plus chaud avec des tem-
pératures allant jusqu'à 900°C pour 
des steaks parfaitement marqués. 

Appli Char-Broil  
BBQ Guide
Monter son barbecue ? Ne 
vous inquiétez pas, avec 
l'application Char-Broil 
BBQ Guide, le montage 
devient un jeu d'enfant 
grâce aux instructions 
étape par étape.

Finie la remontée de flammes
Après en avoir eu assez des  
aliments brûlés ou secs, Char-Broil  
a introduit sur le marché son  
système de cuisson innovant 
TRU-Infrared™.  
Les grillades sont 50 % plus  
juteuses et la consommation de gaz 
est quant à elle réduite de 30 %.

charbroil.fr   76   charbroil.fr
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Découvrez la 
garantie de 
réussite de  

notre système 
de cuisson 

TRU-InfraredTM.

Comment fonctionne  
le SYSTÈME DE  
CUISSON TRU-Infrared™ ?

Comment obtenir une viande tendre ?

Le secret du système de cuisson TRU-Infrared™ 
réside dans le mode de transfert de la chaleur.            
Les barbecues traditionnels fonctionnent unique-
ment avec de l'air circulant pour cuire les aliments. 
La chaleur est alors transportée par l'air et les 
aliments cuisent avec l'air circulant. Les barbecues 
TRU-Infrared™, au contraire, travaillent avec la  
chaleur infrarouge : ce n'est donc pas l'air qui  
est chauffé en premier, mais la chaleur est  
directement diffusée de manière homogène sur  
les aliments au moyen du rayonnement. Tout le 
monde peut ainsi réaliser des grillades parfaites, 
même sans s'y connaître en barbecue.

Le système de cuisson TRU-Infrared™ breveté fonctionne grâce à l'interaction 
parfaitement coordonnée des brûleurs en acier inoxydable haute performance 
placés dans la chambre à combustion, des plaques émettrices en acier inoxydable 
placées au-dessus et des grilles en fonte posées sur le dessus. La plaque émet-
trice infrarouge évite aux zones chaudes et froides de se former, il y a une chaleur 
uniforme sur la surface de cuisson et diffusée directement sur les aliments.  
L'humidité est donc contenue et la grillade reste juteuse et tendre.

Comment les barbecues 
Char-Broil règlent-ils le 
problème de la chaleur ?
Le secret réside dans le transfert de la chaleur. 
Le système de cuisson TRU-Infrared™ transforme 
l'air circulant en chaleur rayonnante qui est ensuite 
diffusée directement et uniformément sur les 
aliments. La circulation de l'air est réduite et évite 
ainsi le dessèchement inutile des grillades. 

100 %
Les barbecues tradition-

nels émettent uniquement 
de l'air circulant

La plaque émettrice 
infrarouge brevetée 

transforme l'air circulant 
en chaleur rayonnante

LA GARANTIE  
DE RÉUSSITE
1 SYSTÈME DE BARBECUE =  

5 AVANTAGES

8   charbroil.fr charbroil.fr   9

JUSQU'À

PLUS JUTEUX 
PLUS SAVOUREUX

50%

Pas de remontée  
de flammes

Diffusion 100 %
uniforme de la chaleur

Facile
à nettoyer 

Économe
en énergie

100 %



 

TOUS LES BARBECUES   
  CHAR-BROIL  
EN UN COUP D'ŒIL 
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Le performance PRO est un barbecue compact 
et accessible, idéal pour ceux qui ne veulent pas 
faire de compromis. En plus d'avoir le système de 
cuisson TRU-Infrared™, il est doté d'une plaque
de cuisson en fonte et du système
innovant Chef Delite, composé d'un plat de cuisson 
en acier inoxydable, pour compléter les possibilités 
de griller.

Le Performance CORE est le barbecue parfait 
pour débuter dans l’univers de la grillade. Grâce à 
notre système de cuisson innovant TRU-Infrared™, 
la chaleur est répartie uniformement et rend vos 
grillades jusqu’à 50 % plus juteuses ! Designé de 
noir, il vous offre d'excellentes fonctionnalités de 
base, et peut également être complété avec notre 
système MADE2MATCH.

Performance PRO Line Performance CORE Line 

S 2 B 2

S 4 B 4

S 3 B 3

B 3 Cart

Extra chaud, extra pratique, extra polyvalent : le 
Professional PRO a tout ce dont vous avez besoin. 
Équipé de notre système de cuisson TRU-Infrared™, 
de sorte que vos grillades restent jusqu'à 50 % plus 
juteuses à l'intérieur. Le brûleur latéral Sear haute 
performance en céramique atteint des températures 
de 900°C et apporte ainsi encore plus de puissance !

Professional PRO Line
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La cuisine en extérieur haut de 
gamme ! Fabrication de qualité et 
de confort, l'Ultimate 3200 se  
distingue également à travers  
ses résultats de cuisson 
incomparables grâce à notre 
système de cuisson TRU-Infrared™.

La cuisine d'extérieur 
haut de gamme

3200
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Notre barbecue universel ! À table ou sur le balcon, au 
gaz, au charbon ou en mode électrique, notre All-Star 
s'adapte à toutes les situations et en plus, il est ultra-
performant : il est bien sûr équipé de notre système de 
cuisson TRU-Infrared™ !

All-Star
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Avec notre Kettleman, vous pouvez faire chauffer 
votre charbon de bois sans renoncer à notre système 
de cuisson TRU-Infrared™ ! Notre Grill2Go vous 
garantit une viande plus juteuse en déplacement !

Kettleman & Grill2Go

120 Gaz 120 Electric

DÉCOUVREZ DE  DÉLICIEUSES RECETTESAVEC LE SYSTÈME DE CUISSON TRU-INFRARAED™ SUR CHARBROIL.FR

Vos exigences sont élevées en matière de 
barbecue et il vous faut beaucoup d'espace de 
rangement et de confort ? Alors le Professional 
Core polyvalent est fait pour vous ! Avec son 
élégant look entièrement noir, le barbecue TRU-
Infrared™ est un véritable accroche-regards. 

Professional CORE Line

Grill2GoKettleman

S 2 S 3

S 4

B 2 B 3

B 4
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PROFESSIONAL CORE LINE

S 3

Votre barbecue à gaz premium avec  
brûleur Sear haute performance de 900 °C et équipement 

spécial vous amènera au niveau supérieur lors de vos grilladesx

S 2

PROFESSIONAL PRO LINE
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Couvercle très haut  
en acier avec  

thermomètre intégré 

Grille en fonte de  
porcelaine émaillée

 

pliant à gauche et  
à droite

�  

 

De forme ergonomique  
avec lumière  

LED automatique

� 

� 
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61,5 x 44,5 cm 77,2 x 44,5 cm

�  �  
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Couvercle très haut  
en acier avec  

thermomètre intégré 

Couvercle très haut  
en acier avec  

thermomètre intégré 

Grille en fonte de  
porcelaine émaillée 

Grille en fonte de  
porcelaine émaillée 
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De forme ergonomique  
avec lumière  

LED automatique

De forme ergonomique  
avec lumière  

LED automatique
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Couvercle très haut  
en inox avec  

thermomètre intégré  

Grille en fonte de  
porcelaine émaillée
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pliable à gauche

�  
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avec lumière  

LED automatique
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61,5 x 44,5 cm 
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en inox avec  

thermomètre intégré  

Grille en fonte de  
porcelaine émaillée

�  

pliable à gauche

�  

De forme ergonomique  
avec lumière  

LED automatique
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77,2 x 44,5 cm

�  
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Couvercle très haut  
en inox avec  

thermomètre intégré  

Grille en fonte de  
porcelaine émaillée

�  

�  

De forme ergonomique  
avec lumière  

LED automatique

� 

� 
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B 2 B 3 Cart B 4B 3

45 x 43,5 cm 54,3 x 43,5 cm
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Couvercle verni haut 
 en acier avec  

thermomètre intégré

Couvercle verni haut 
 en acier avec  

thermomètre intégré

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée
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De forme  
ergonomique  

De forme  
ergonomique  

De forme  
ergonomique  
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54,3 x 43,5 cm 63 x 43,5 cm
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Couvercle verni haut 
 en acier avec  

thermomètre intégré

Couvercle verni haut 
 en acier avec  

thermomètre intégré

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée
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ergonomique  
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PERFORMANCE CORE
 

S 2 S 4S 3

45 x 43,5 cm 63 x 43,5 cm 

�  �  

�  �  

Couvercle haut en inox 
avec thermomètre 

intégré 

Couvercle haut en inox 
avec thermomètre  

intégré 

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée
& plaque de cuisson 

supplémentaire 

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée
& plaque de cuisson 

supplémentaire 

 

pliant à gauche et  
à droite
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De forme  
ergonomique avec 

lumière LED  
De forme  

ergonomique avec 
lumière LED  

De forme  
ergonomique avec 

lumière LED  

� � 
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54,3 x 43,5 cm

�  

�  

Couvercle haut en inox 
avec thermomètre  

intégré 

Grille en fonte de 
porcelaine émaillée
& plaque de cuisson 

supplémentaire 
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PERFORMANCE PRO LINE
 

Surface du gril

TRU-Infrared™

Nombre de brûleurs

Grille

Grille de maintien 
au chaud

Allumage électro-
nique SureFire®

Brûleur Sear

Brûleur latéral

Couvercle

Plateau latéral

Boutons de  
commande

MADE2MATCH

Gear Trax®

Décapsuleur

Surface du gril

charbroil.fr   1312   charbroil.fr

Votre barbecue à gaz premium offre beaucoup d'espace 
de rangement et de confort et vous  
transformera en un chef barbecue

Votre barbecue à gaz multifonction, compact et 
accessible, donne à tous des possibilités illimitées en 

matière de grillades

Votre barbecue à gaz fonctionnel, compact et accessible, pour les futurs 
chefs de la grillade

Avis

TROUVEZ LE BARBECUE  
QU'IL VOUS FAUT!!

PLUS PLUS PLUS 

pliant à gauche et  
à droite

COMPARATIF DE NOS BARBECUES À GAZ AVEC

S 4 B 4

12
13
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Dans les recueils de recettes 
américaines, on trouve sou-
vent les termes les plus divers 
pour désigner les morceaux 
de – vous avez certaine-
ment déjà viande entendu 
beaucoup d'entre eux, mais 
d'autres sont tout simplement 
du charabia, même pour un 
véritable charbro.

Cela s'explique par le fait que les 
boeufs sont découpés différem-
ment aux États-Unis qu'en France 
et que certaines découpes 
n'existent pas du tout. Nous 
avons donc créé une liste de 
vocabulaire sur les découpes du 
boeuf qui vous aidera à préparer 
votre steak de la bonne manière  
lors de votre prochain barbecue à 
l'américaine.

Les différents 
morceaux de bœuf

SHANK CROSS CUT
À déguster braisé

CHUCK EYE 
ROAST
À déguster rôti ou 
braisé

CHUCK STEAK
À déguster braisé

LE FLAT IRON
À rôtir ou griller

SKIRT STEAK
Convient particulière-
ment pour les  
marinades et les 
grillades

TOMAHAWK 
STEAK
Idéal pour être grillé

RIBEYE STEAK 
À déguster grillé 
ou rôti

RIB STEAK/ 
COWBOY STEAK
À déguster grillé
ou rôti

BACK RIBS
À déguster grillé
ou fumé

SHORT RIB
À déguster braisé

FLANK
Convient  
particulièrement  
pour les marinades  
et les grillades

PORTERHOUSE 
STEAK
À déguster grillé
ou rôti

TENDERLOIN/FILET
À déguster grillé
ou rôti

T-BONE STEAK
À déguster grillé
ou rôti

STRIP LOIN STEAK
À déguster grillé
ou rôti

TRI-TIP STEAK
À griller et rôtir

TRI-TIP 
À griller et rôtir

RUMP ROAST
À déguster rôti
ou braisé

TOP ROUND
À déguster mariné 
et grillé

Vous trouverez de délicieuses recettes 
de bœuf en ligne sur charbroil.fr

charbroil.fr   1514   charbroil.fr

STEAKS DE TOUTE SORTE
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plus populaires   
les pièces de bœuf les
Aucun steak ne se ressemble pour un vrai Char-Bro ! Les découpes américaines, en 
particulier, sont très différentes de nos découpes européennes. Pour que vous sachiez 
exactement à quoi ressemble votre steak et de quelle partie du bœuf il provient, nous vous 
présentons ici une sélection des découpes américaines les plus populaires :

PORTERHOUSE STEAK
Poids : env. 900 g

Le porterhouse steak, plutôt grand en comparaison, 
provient du dos du bœuf. A ne pas confondre avec le  

T-Bone steak, il dispose certes également d'un  
os dit en T, mais la part de filet est nettement  

plus importante. Un vrai Porterhouse doit avoir  
une épaisseur de 4 à 8 cm et peser au moins  

une livre sur la balance.

T-BONE STEAK
Poids : env. 500 bis 800 g

Le T-Bone Steak est un véritable classique. Il vient 
de la partie avant de la partie lombaire du bœuf et se 

distingue par son os en forme de T qui sépare la partie 
du roastbeef du filet. Au gril, la température de cuisson 

idéale de la viande ne doit pas dépasser 53°C.

LA BAVETTE DE FLANCHET
Poids : env. 700 à 1000 g

Le Flank Steak d'une épaisseur de 3 cm maximum  
provient du bas du ventre du bœuf. En raison de sa 

faible teneur en graisse, il ne doit être grillé de chaque 
côté que quelques minutes à haute température. 

Après un court temps de repos, il doit être découpé  
en tranches fines en travers des fibres  

afin de ne pas devenir trop dure.

STRIP STEAK/FAUX-FILET
Poids : env. 200 à 400 g

Les strip steaks sont les différentes pièces qui sont 
découpées dans la partie avant du roastbeef, à savoir 
la partie entre les côtes et les hanches. La marbrure 
fine et la bordure de gras sont très caractéristiques  

du strip steak. Autres désignations : Rumsteak ; 
Grande-Bretagne – striploin/short loin.

charbroil.fr   1716   charbroil.fr

RIB-EYE
Poids : env. 200 à 500 g  

et jusqu'à 4 cm d'épaisseur

Le rib eye steak est découpé dans la partie 
du dos avant du bœuf. La découpe doit son 
nom aux faisceaux musculaires intérieurs du 
faux-filet « eye of round ». Ce morceau de 
muscle est entouré par le gras lui donnant 

l'aspect d'un œil. Autres désignations : 
Rosbif, entrecôte. 

TENDERLOIN/FILET
Poids : env. 150 à 250 g

Le muscle à partir duquel le  
tenderloin est découpé provient de la 
région lombaire interne, peu utilisée, 
du bœuf. La viande est particulière-
ment maigre et striée. Pour sa pré-
paration, la température de cuisson 
idéale ne doit pas dépasser 53°C.  

Autres désignations :  
USA – Filet-Steak. TOMAHAWK-STEAK

Poids : env. 1000 à 1400 g

Le tomahawk steak se compose de la 
découpe du Rib Eye Steak, complétée par 
une grande côtelette. L'épaisseur du steak 
dépend ici de l'épaisseur de la côtelette. La 
viande est bien marbrée et se distingue par 

un goût intense. Avec des côtelettes  
de petite taille, le steak est également  

nommé cowboy steak.
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EAvec les Pacific Prawns de Costa, vous êtes sûr de réussir 

votre Surf & Turf!!
Les crevettes du Pacifique certifiées ASC proviennent d'aquacultures 
durables d'Amérique centrale. Des conditions d'élevage particulières leur 
confèrent une qualité exceptionnelle. Les crevettes sont croquantes et 
tendres à la fois, elles sont légèrement sucrées, avec un goût de noisette. 

HOT TIP
Plaque de cuisson

Connaissez-vous nos plaques de cuisson ? 
Adaptées à tous nos barbecues, vous pou-
vez simplement échanger l'une des grilles 
contre la plaque de cuisson. Parfaitement 

adapté aux petites grillades, comme 
les crevettes ou les queues de 

homard. Essayez !

D'AUTRES RECETTES DÉLI-CIEUSS À PARTIR DE LA PAGE 50
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Pour les ocean lovers

Qu'est-ce que Surf & Turf, d'où vient-il et comment 
cette combinaison est-elle née!?

Surf & Turf!: saumon, crevettes & filet de bœuf tataki

INGRÉDIENTS
! 1 partie centrale 
 de filet de boeuf argentin  
! Sel de mer  
! Poivre noir moulu  
! 1 petit morceau de gingembre  
! 2 citrons verts  
! 1 CS de sauce soja claire  
! 1 filet d'huile de sésame  
! 1 filet de Mirin (vin de riz japonais)  
! 1 poivron jaune  
! 2 filets de saumon costa  
! 8 Pacific Prawns Costa

EGGERTS ALL-TIME-  
FAVORITE-RUB :
! 3 portions de sel de mer, moulu 
! 1 portion de sucre brun  
! 1 portion d'ail en poudre  
! 1 portion de piment de Cayenne  
! 1 portion de graines d'anis  
! 1 portion de graines de coriandre
! 1 filet d'huile d'olive extra vierge

&Surf   Turf
Lorsque l'on parle de Surf & Turf, tout le monde 
pense d'abord à un mélange de poisson et de 
viande. Cependant, le surf & turf classique est 
en fait composé de fruits de mer et de viande 
– plus précisément de queue de homard et de 
filet de bœuf. D'où le nom d'eau et de terre. 
La légende veut que ce plat soit né sur la côte 
atlantique américaine dans les années 60. Plus 
précisément à « Michael's House of Steaks » 
dans l'état de New York. Le premier menu était 
alors composé de steak et de homard ou de 

crevettes. Les fruits de mer 
ont toujours été considérés 
comme un mets de choix, 
et pas seulement le homard. 
Ainsi, pour rehausser un délicieux 
steak, les Américains n'hésitaient pas  
à commander des queues de homard ou  
même des crevettes au restaurant comme 
symbole de statut social. C'est ainsi que  
le plat est apparu sur les menus, d'abord  
à New York, puis dans le monde entier.

PRÉPARATION 
 1  Placer la plaque de cuisson sur un 
côté du barbecue et chauffer com-
plètement le barbecue. Tout d'abord, 
assaisonner le filet de bœuf avec du sel 
marin et du poivre et réservez briève-
ment. Mélanger et pilonner au mortier 
tous les ingrédients pour la marinade.
 2  Couper les poivrons en quatre, 
retirer les graines et les placer 
directement avec le côté peau sur le 
barbecue. Saisir brièvement le filet de 
bœuf de tous les côtés sur la plaque 
de cuisson et réserver.
 3  Saler le filet de saumon et assai-
sonner les crevettes avec l'Eggerts 
Rub. Griller le saumon sur la plaque de 
cuisson côté peau, ne pas le retourner. 
Il est prêt lorsqu'une croûte légère 

s'est formée sur le dessus. Faire éga-
lement frire les crevettes sur la plaque 
de gril, les arroser d'un peu d'huile 
d'olive et les retirer de la plaque. 
 4  Lorsque les poivrons ont bien noirci, 
les retirer du barbecue, les placer dans 
un bol et couvrir. Couper maintenant 
le filet de bœuf en fines tranches et les 
disposer sur une assiette. Faire mariner 

le tout avec le gingembre fraîchement 
râpé, le zeste et le jus de citron vert 
ainsi que la sauce soja et le Mirin. En-
fin, arroser le tout de quelques gouttes 
d'huile de sésame, peler les poivrons, 
les couper en petits morceaux et les 
répartir sur le tataki. Ajouter un peu de 
saumon effiloché, placer des crevettes 
dessus et bon appétit !
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Tout sur

L'histoire du hot-dog
Les hot-dogs font partie des matchs de football 
ou de baseball américains, tout comme la 
« Stadionwurst » (saucisse du stade) fait partie 
des matchs de football en Allemagne. Mais un 
vrai hot-dog américain n'a plus grand chose à 
voir avec l'original danois ! Ici, le mot d'ordre : 
tout est permis à condition que cela soit 
savoureux ! Mais comment ce plat traditionnel 
est-il apparu et qu'est-ce qui est arrivé en 
premier : le hot-dog danois ou américain ?  
En fait, l'origine du hot-dog américain n'a pas 
grand-chose à voir avec celle du danois.  
En effet, l'origine du hot-dog américain remonte  

à une période d'immigration allemande.  
Au 19e siècle, ils ont fait traverser la célèbre 
« Wiener Würstchen » (connue sous le nomn  
de saucisse de Strasbourg en France), à travers 
le grand étang vers Coney Island où elle était 
alors servie avec un petit pain blanc. Mais 
comment la saucisse est-elle arrivée dans  
le petit pain ? La légende raconte qu'un  
vendeur de saucisses à New York n'avait plus  
de gants pour servir les saucisses chaudes. 
C'est pourquoi la saucisse s'est retrouvée  
dans un petit pain. Le premier véritable hot-dog 
new-yorkais était né.

INGRÉDIENTS 
! 4 saucisses grillées de sanglier  
 de Waldgourmet

POUR LA CRÈME AU  
CHIPOTLE : 
! env. 40 ml de lait écrémé 3,5 %  
 de matière graisse  

! env. 160 ml d'huile végétale
! Sel de mer  

! Sucre de canne brun  

! Jus d'1 citron vert  
! Piments Chipotle à votre convenance  
! env. 160 g de Cheddar râpé 
! 1-2 oignons blancs de taille  
 moyenne
 
POUR LA SAUCE  
POMME-ANETH :
! 1 pomme Granny Smith  
! Un peu d'aneth frais  
! 1 filet de vinaigre de pomme  
! 1 CS d'huile d'olive pressée à froid  
! 1 pincée de sel  
! 1 pincée de sucre brun

PRÉPARATION 
 1  Préchauffer d'abord le barbecue  
et couper les oignons en 2. 
 2  Griller les saucisses, placer égale-
ment les moitiés d'oignon avec le côté 
tranché sur le barbecue et ouvrir les 
petits pains. 
 3  Mettre tous les ingrédients de la 
crème au chipotle, sauf l'huile, dans  
le bol du mixeur. Tout en mixant, verser 
l'huile en filet dans le mélange pour  
obtenir une mayonnaise crémeuse. 
Enfin, hacher les piments chipotle  
et les ajouter à la mayonnaise. 
4  Pour la salsa, couper la pomme  
en petits morceaux, la faire mariner  
avec un filet de vinaigre et d'huile et 
une pincée de sel et de sucre. Puis 
effeuiller l'aneth et l'ajouter à la  
préparation. 
 5  Tartiner les petits pains ouverts de 
crème au chipotle, disposer une sau-
cisse grillée à l'intérieur et saupoudrer 
de cheddar. Couper grossièrement 
l'oignon pour en ajouter dans les petits 
pains. Pour finir, verser la salsa  
pomme-aneth dessus. Bon appétit !
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Vous aimez les plats 
épicés ? Relevez votre 
recette De hot dog 
préférées avec la sauce 
Tabasco® Sriracha.

Vous trouverez 
ici la vidéo  

de la recette :

LES HOT DOGS

Hot Dog international

Relevez  
vos plats!!

États-Unis : Les combinaisons 
sauvages de hot-dogs ne sont pas 
rares en Amérique. Ainsi, un Chili 
Dog juteux est plutôt considéré 
comme classique ici. Un hot-dog 
typique avec saucisse dans un petit 
pain, ketchup, moutarde et oignons 
frais peut cependant être trouvé à 
presque tous les coins de rue.

Danemark : Dans le Grand Nord, 
il existe deux types de hot-dogs : Le 
hot-dog classique avec cornichons, 
oignons frits, moutarde et ketchup 
et le hot dog dit « fransk », dans le-
quel la saucisse à bouillir tradition-
nelle est placée dans le petit pain. 
Ici, on ne sert généralement que de 
la moutarde ou du ketchup. 

Allemagne : Ici, on remplace 
volontiers les classiques saucisses 
viennoises par une saucisse à griller 
croquante ou même un krainer au fro-
mage dans le petit pain. Ajoute un peu 
de moutarde mi-forte ou de ketchup 
– c'est prêt ! Dans le nord de l'Alle-
magne, ce sont plutôt les hot-dogs 
classiques danois qui sont dégustés.

Hot-dog sauvage avec crème au  
chipotle, cheddar et salsa pomme-aneth
En coopération avec Waldgourmet
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Devenez un 
#Charbro !

La communauté Char-Bro s'agrandit de jour en jour. Pour nous, le barbecue est un 
mode de vie : nous aimons les bons repas et les expériences communes. Faites  
partie de la communauté en partageant votre propre #momentcharbro. Prenez une 
photo du moment du barbecue que vous souhaitez et téléchargez-la sur votre réseau 
social en ajoutant le hashtag #Charbro . Et le bonus : Avec un peu de chance, vous  
représenterez peut-être le vrai #Charbro dans notre prochain Magalog qui publiera 
votre photo et le nom de votre compte. En plus, vous aurez peut-être la chance de 
gagner l'un des trois Grill2Go avec son sac de transport.

@fleischglueck
@der_pschorr

@daVadderGrillt

Suivez-nous maintenant  
sur les réseaux sociaux :

Char-Broil  
France

charbroil_ 
france

Char-Broil 
France

@einefraulerntgrillen

@butchertimo

@nikobackspin

@richtertom0705

@mabue95
@dieGartenküche

@this.is.thilo

@rallekj
@oliverbjerrehuus
@ ichaelolesenvmd
@ madsbo_highonlife

@defive

@philipennoschmitz

@brutzelkoenig

@manuhollaus

CHANCE  
DE GAGNER : 
3 x GRILL2GO  

AVEC SA MALLETTE

VOS PHOTOS  
ORIGINALES  

NOUS DONNENT 
LE SOURIRE !
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« GRÂCE À LA SOLUTION 
HYBRIDE BREVETÉE 
DE CHAR-BROIL, VOUS 
N'AUREZ ENFIN PLUS À 
FAIRE LE CHOIX ENTRE 
DES GRILLADES AU 
BON GOÛT FUMÉ OU LA 
RAPIDITÉ DU GAZ.»  
BBQ Brothers

Pour tous ceux qui ne peuvent pas choisir 
entre un barbecue à gaz ou à charbon,  
Char-Broil a la solution ultime : les barbecues 
hybrides. Le confort d'un barbecue à gaz, 
quand il faut aller vite, allié au bon goût 
du charbon de bois, vous le retrouverez 
désormais dans une gamme de barbecues 
Char-Broil encore plus grande. 

En effet, vous pouvez désormais non 
seulement transformer nos barbecues 
hybrides Gas2Coal en barbecues au charbon 
de bois en 60 secondes, mais aussi allumer 
votre Professional PRO avec un vrai feu 
grâce au plateau à charbon MADE2MATCH. 
Toutes les possibilités dans un seul 
barbecue !

 GAZ OU CHARBON ? 
HYBRIDE !

Barbecue à gaz ou  
au charbon ? C'est 
l'éternel débat. Bonne 
nouvelle : Vous n'aurez 
plus à choisir car avec 
un barbecue hybride, 
vous combinez les deux 
possibilités et pouvez 
décider à n'importe  
quel moment comment 
vous souhaitez préparer 
vos grillades. 

Gas2Coal 2.0            
210 (2-brûleurs) 
 330 (3-brûleurs) : 
Retirer la grille et la 
mettre de côté. Sortir  
le plateau à charbon  
du tiroir et le placer dans 
le barbecue. Répartir 
uniformément le charbon 
et replacer la grille de 
cuisson. Vous allumez  
le charbon simplement  
à l'aide des brûleurs à 
gaz, plus besoin d'allume-
feu. Le plateau breveté 
garantit une chaleur 
uniforme sans remontées 
de flammes.

 
 

Gas2Coal 2.0            
440 (4-brûleurs) :  
Il est même équipé de 
deux bacs à charbon,  
ce qui vous permet de 
griller soit uniquement 
avec du charbon, soit 
avec du charbon et du 
gaz en même temps.

Professional PRO : 
Grâce au nouveau 
plateau à charbon 
MADE2MATCH, vous 
transformez notre 
barbecue à gaz High 
Class en un barbecue 
hybride, tout cela en 30 
secondes seulement. Il 
suffit d'insérer le plateau, 
et le barbecue à gaz 
devient un barbecue au 
charbon de bois.

L'avantage :  
Un barbecue, deux 
systèmes : pour des 
grillades au gaz ou au 
charbon de bois, selon 
vos envies. Ils chauffent le 
charbon plus rapidement 
et se convertissent 
en quelques gestes 
seulement.

Qu'est-ce qu'un barbecue  
hybride et comment l'utiliser ?

GAS2COAL 2.0
En 60 secondes, nos barbecues Gas2Coal 2.0 se  
transforment en barbecues à charbon. Vous pouvez 
griller avec du gaz et du charbon en même temps avec le 
Gas2Coal 2.0 440.

MADE2MATCH
Grâce au nouveau plateau à charbon MADE2MATCH, 
vous pouvez désormais transformer votre barbecue à gaz 
Professional PRO en un barbecue hybride !

HOT TIP
Allumez le feu !

Utilisez les brûleurs à gaz de votre barbecue  
hybride pour allumer les charbons. Ils brûlent de 

manière régulière en quelques minutes seulements.

UN BARBECUE – TOUTES LES POSSIBILITÉS
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EN 60  

SECONDES
 DU BARBEC GAZ  
AU BARBECUE  
À CHARBON
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BONNE GRILLADE !

Tour d'horizon de nos barbecues



Des éléments parfaits pour l'extérieur

LA CUISINE D'EXTÉRIEUR 
HAUT DE GAMME

charbroil.fr   2928   charbroil.fr

QUALITÉ TYPE 304
La structure en acier 
inoxydable du type 304 
avec une protection 
anticorrosion maximale 
offre stabilité et longue 
durée de vie

FABRICATION
Fabrication de haute 
qualité qui satisfait à des 
exigences élevées 

DESIGN
La conception intelligente est 
extrêmement conviviale

FLEXIBLE
La cuisine modulaire d'extérieur 
transfère votre quotidien vers 
l'extérieur, tout simplement. Grâce 
à des roulettes intégrées au 
module, toute la cuisine peut être 
facilement déplacée

 

  Pour un barbecue  
en toute simplicité  
et un nettoyage simplifié

LA CONNEXION
PARFAITE
Grâce à l'extension d'angle, 
Ultimate 3200 et Entertain-
ment peuvent être facilement 
combinés

PLAN DE TRAVAIL

En granit gris

•    Plan de travail en granit gris
•  Lavabo entièrement équipé avec robinet
•  Équipement complet : planche à découper  

intégrée, glacière transportable, et bacs à  
déchets amovibles

•  Prise double intégrée pour le raccordement  
d'appareils de cuisine

Entertainment   1 649,00 (PVC)

Surface du gril : 61 x 43 cm

•   Trois brûleurs de haute qualité dirigés 
vers le haut en acier inoxydable

•  Grille en fonte de porcelaine émaillée
•  Chambre à combustion fermée en un élé-

ment en acier inoxydable de qualité 
•  Couvercle muni d'un éclairage halogène 

intégré
•  Boutons de commande en zinc moulé  

avec lumière rouge LED 

3200   1 649,00 (PVC)

•  Combine Ultimate 3200 et Entertainment 
en une cuisine d'angle

•  Plan de travail en granit gris
•  Offre une   surface de travail supplémentaire
•    Espace de rangement  à l'intérieur de l'élément
•    Espace de rangement accessible par deux portes 

en acier à l'arrière

Module d'angle   699,00 (PVC)



BRÛLEUR SEAR 900°C

Le brûleur Sear est un système 
chauffant haute performance qui 

confère des arômes grillés uniques 
alliés à une croûte croustillante  

grâce à un transfert de la  
chaleur ciblé et accru
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Votre barbecue à gaz Premium

PROFESSIONAL PRO LINE
 

  Pour un barbecue en  
toute simplicité et un  
nettoyage simplifié

COUVERCLE  
EN ACIER
Couvercle en acier inoxy-
dable robuste extra-haut 
avec thermomètre encastré

PLAQUES ÉMETTRICES
En acier inoxydable robuste

BOUTONS DE COMMANDE 
AVEC LUMIÈRE LED
Boutons de commande ABS  
ergonomiques et chromés avec 
lumière LED rouge

CHAMBRE À  
COMBUSTION
FERMÉE
En un élément 

BRÛLEURS
Brûleurs haute per-
formance dirigés 
vers le haut en acier 
inoxydable très 
haute résistance à 
la chaleur

STOCKAGE
Grand espace de stockage
pouvant accueillir des bouteilles
de gaz de 11 kg

GRILLES
En fonte revê-
tues de porce-
laine émaillée

MADE2MATCH
Extensible grâce au système 
d'accessoires séparé

900 °C
BRÛLEUR SEAR
Brûleur en céra-
mique innovant haute 
performance pouvant 
atteindre 900°C

Avec brûleur Sear haute performance de 900°C et équipement spécial, vous conduira au 
niveau supérieur dans l’art de la grillade

Pour 2–4 personnes  | surface du gril :  
47,8 x 44,5 cm

•     Deux brûleurs puissants faible 
consommation pour une chaleur maxi-
male

•     Allumage électronique SureFire® per-
met d'allumer les brûleurs en appuyant 
sur un bouton, sans émission de flamme

•       Tablettes latérale rabattable  (gauche) 
espace de travail supplémentaire et un 
gain de place

•       Décapsuleur intégré
•       Grande porte en acier inoxydable

Pour 4–6 personnes  | surface du gril :  
61,5 x 44,5 cm

•     Trois brûleurs puissants faible consom-
mation pour une chaleur maximale

•     Allumage électronique SureFire® per-
met d'allumer les brûleurs en appuyant 
sur un bouton, sans émission de flamme

•  Tablette latéral rabattable (gauche) 
espace de travail supplémentaire et un 
gain de place

•       Décapsuleur intégré
•     Grandes portes en acier inoxydable

S 2   699,00 (PVC) S 3   949,00 (PVC) S 4   1.149,00 (PVC)

Pour > 6 personnes  | surface du gril :  
77,2 x 44,5 cm

•     Quatre brûleurs puissants faible 
consommation pour une chaleur  
maximale

•     Allumage électronique SureFire® per-
met d'allumer les brûleurs en appuyant 
sur un bouton, sans émission de flamme

•       Décapsuleur intégré
•     Grandes portes en acier inoxydable

GAZ
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  Pour un barbecue en toute  
simplicité et un nettoyage 
simplifié COUVERCLE EN 

ACIER
Couvercle en acier ro-
buste extra-haut avec
thermomètre encastré

GRILLES &
PLAQUES  
ÉMETTRICES
En fonte revêtues de 
porcelaine émaillée et 
plaques en acier inoxy-
dable durables.

STOCKAGE 
Grande place de stockage 
également pour les bouteilles 
de gaz de 11kg

BRÛLEURS
Brûleurs haute  
performance  
dirigés vers le  
haut en acier inoxy-
dable très haute  
résistance à la 
chaleur

BOUTONS DE  
COMMANDE  
AVEC LUMIÈRE LED
Boutons de commande 
ABS de forme ergono-
mique avec caches chro-
més et lumière LED rouge

CHAMBRE À  
COMBUSTION
FERMÉE
En un élément 

MONTAGE FACILE
Les composants prémontés 
permettent d'assembler plus 
rapidement le barbecue

Rien que le meilleur pour les pros

PROFESSIONAL CORE LINE

BOÎTE DE FUMAGE  
MADE2MATCH

Conçue exclusivement pour les 
gammes PROFESSIONAL PRO & 

CORE. Les goupilles intégrées fixent 
la boîte à sa place et le couvercle 
en deux parties permet de remplir 
facilement les copeaux de fumage 

directement sur le barbecue.

Plus d'infos
à ce sujet  
page 57 

MADE2MATCH
Extensible grâce au 
système d'accessoires 
séparé

NOUVEAU

Votre barbecue à gaz Premium, offrant un confort absolu ainsi que de nombreux espaces de 
rangement, vous transformera en un chef barbecue

B 2   599,00  

Pour 2–4 personnes  | surface du gril :  
47,8 x 44,5 cm

•  Deux brûleurs puissants faible con-
sommation pour une chaleur maximale

•   L’allumage électronique SureFire® 
 permet d’allumer les brûleurs en  
appuyant sur un bouton, sans émission  
de flamme

•   Tablettes rabattables
•   Grande porte en acier peint
•   Décapsuleur intégré
•   Quatre roulettes (dont deux avec  

système de verrouillage)

Pour 4–6 personnes| surface du gril :  
61,5 x 44,5 cm

•   Trois brûleurs puissants faible con-
som mation pour une chaleur maximale

•   L’allumage électronique SureFire® 
permet d’allumer les brûleurs en 
 appuyant sur un bouton, sans émission 
de flamme

•   Brûleur latéral et tablette latérale fixe
•   Décapsuleur intégré
•   Deux grandes portes en acier peint
•   Quatre roulettes (dont deux avec  

système de verrouillage)

Pour > 6 personnes | surface du gril :  
77,2 x 44,5 cm

•   Quatre brûleurs puissants faible con-
sommation pour une chaleur maximale

•   L’allumage électronique SureFire® 
permet d’allumer les brûleurs en 
 appuyant sur un bouton, sans émission 
de flamme

•   Brûleur latéral et tablette latérale fixe
•   Décapsuleur intégré
•   Deux grandes portes en acier peint
•   Quatre roulettes (dont deux avec  

système de verrouillage)

B 3   859,00 B 4   1.049,00 (PVC) (PVC) (PVC)

GAZ
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Le barbecue pour tous

GRILLES &
PLAQUES 
ÉMETTRICES
Grilles en fonte 
revêtues de por-
celaine émaillée 
et plaques émet-
trices en acier 
inoxydable

 

  Pour un barbecue en toute  
simplicité et un nettoyage  
simplifié

SUREFIRE® ALLUMAGE
ÉLECTRONIQUE
Permet d'allumer les brûleurs en 
appuyant sur un bouton, sans 
émission de flamme ouverte 

BRÛLEURS
Acier inoxydable résistant à 
une chaleur maximale dans 
une chambre à combustion 
fermée

BOUTONS DE 
COMMANDE
Boutons de commande 
ABS noirs avec caches 
chromés et lumière LED 
rouge

PLAQUE DE CUIS-
SON & SYSTÈME 
CHEF'S DELITE
Plaque de cuisson 
en fonte et plat de 
cuisson 100% en 
acier inoxydable 

PERFORMANCE PRO LINE
THERMOMÈTRE ENCASTRÉ DANS 
LE COUVERCLE
Pour surveiller le processus de montée en tem-
pérature et la température de cuisson interne

COUVERCLE  
EN ACIER
Couvercle en acier  
avec embouts

MADE2MATCH
Extensible grâce à des 
systèmes d'accessoires 
séparés

PLAQUE DE CUISSON &
SYSTÈME CHEF'S DELITE

Une plaque de cuisson en fonte supplé-
mentaire et un panier à barbecue 100% 

en acier inoxydable sont livrées avec 
notre nouveau Performance PRO ! Vous 

pourrez désormais faire des œufs  
sur le plat et des gambas au  
barbecue très facilement !

NOUVEAU

Votre barbecue à gaz multifonction, compact et accessible, donne des possibilités illimitées 
en matière de grillades

Pour 2–4 personnes  | surface du gril : 

45 x 43,5 cm

•     Deux brûleurs puissants  faible 
consommation pour une chaleur  
maximale

•       Plateaux latéraux rabattables pour  
un stockage supplémentaire et un gain 
de place

•       Décapsuleur intégré
•       Grande porte en acier inoxydable  

avec poignées verticales de forme 
ergonomique

• Quatre roulettes (deux avec système  
 de verrouillage)
•       Stockage pour bouteille de gaz de 5 kg

Pour 4–6 personnes  | surface du gril : 

54,3 x 43,5 cm

•     Trois brûleurs puissants faible 
consommation pour une chaleur 
maximale

•  Brûleur latéral et tablette latérale 
pratique

•       Décapsuleur intégré
•     Grandes portes en acier inoxydable  

avec poignées verticales de forme 
ergonomique

• Quatre roulettes (deux avec système  
 de verrouillage)
•       Stockage pour bouteille de gaz de 5 kg

Pour > 6 personnes | surface du gril : 

63 x 43,5 cm

•     Quatre brûleurs puissants faible 
consommation en acier inoxydable  
pour une chaleur maximale

•  Brûleur latéral et tablette latérale 
pratique

•       Décapsuleur intégré
•     Grandes portes en acier inoxydable  

avec poignées verticales de forme 
ergonomique

• Quatre roulettes (deux avec système  
 de verrouillage)
•       Stockage pour bouteille de gaz de 5 kg

S 3   669,00 (PVC)S 2   479,00  (PVC) S 4   849,00 (PVC)

GAZ



 

Notre nouvelle gamme Performance CORE 
est également équipée de notre système 

de cuisson breveté TRU-Infrared™.  
De plus, nos grilles en fonte revêtues 
assurent un stockage de la chaleur  
encore plus élevé et des grillades  

aux rayures parfaites !

charbroil.fr   3736   charbroil.fr

Vos débuts parfaits dans le barbecue

GRILLES &
PLAQUES  
ÉMETTRICES
En fonte revêtues de 
porcelaine émaillée et 
plaques émettrices en 
acier inoxydable

 

  Pour un barbecue en  
toute simplicité et un  
nettoyage simplifié

ALLUMAGE ELECTRO-
NIQUE SUREFIRE
Permet d'allumer les brûleurs  
en appuyant sur un bouton, sans 
émission de flamme ouverte 

BRÛLEURS
Brûleur en acier inoxydable 
dans une chambre à 
combustion fermée

GRILLE DE MAIN-
TIEN AU CHAUD
Une grille amovible  
permettant de maintenir 
les grillades au chaud

PERFORMANCE CORE LINE
Pour 2–4 personnes  | surface du gril :  
45 x 43,5 cm

•  Deux brûleurs puissants faible consom-
mation dirigés vers le haut en acier 
inoxydable pour une chaleur maximale

• Plateaux latéraux rabattables
•   Grande porte en acier revêtu avec poi-

gnée verticale, ergonomique
• Quatre roulettes (deux avec système  
 de verrouillage)
•       Stockage pour bouteille de gaz de 5 kg

  369,00 B 2 (PVC)

Pour 4–6 personnes  | surface du gril :  
54,3 x 43,5 cm

•   Trois brûleurs puissants faible consom-
mation dirigés vers le haut en acier 
inoxydable pour une chaleur maximale

•   Plateaux latéraux fonctionnels pour avoir 
un plan de travail plus grand

•   Grandes portes en acier  
revêtu avec poignées verticales,  
ergonomiques

• Quatre roulettes (deux avec système  
 de verrouillage)
•       Stockage pour bouteille de gaz de 5 kg

  529,00 B 3 (PVC)

Pour > 6 personnes | surface du gril :  
63 x 43,5 cm

•    Quatre brûleurs puissants faible 
consommation en acier inoxydable 
pour une chaleur maximale

•   Plateaux latéraux fonctionnels pour 
avoir un plan de travail plus grand

•   Grandes portes en acier  
revêtu avec poignées verticales,  
ergonomiques

• Quatre roulettes (deux avec système  
 de verrouillage)
•       Stockage pour bouteille de gaz de 5 

  649,00 B 4 (PVC)

Pour 4–6 personnes  | surface du gril :  
54,3 x 43,5 cm

•    Trois brûleurs puissants faible consom-
mation dirigés vers le haut en acier 
inoxydable pour une chaleur maximale

•  Plateaux latéraux fonctionnels pour 
avoir un plan de travail plus grand

•   Les deux roues spéciales charges 
lourdes assurent la stabilité et facilitent 
la mobilité

  449,00  (PVC)B 3 Cart

THERMOMÈTRE ENCASTRÉ  
DANS LE COUVERCLE
Pour surveiller le processus de  
montée en température et la  
température de cuisson interne

MADE2MATCH
Extensible grâce à au 
système d'accessoires 
séparés

DESIGN
Nouveau design avec 
structure en acier noir 
facile à monter

Votre barbecue à gaz fonctionnel, compact et accessible, pour les futurs chefs de la grillade

GAZ

NOUVEAU

COUVERCLE  
EN ACIER
Couvercle en acier 
avec embouts
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Votre barbecue à gaz classique

Pour 2–4 personnes  | surface du gril :  
41,5 x 47 cm

•     Deux brûleurs puissants en acier  
inoxydable 

•     Vaste plage de température et réglage 
précis de la cuisson

•     Plateaux latéraux pratiques
•     Deux roues spéciales charges lourdes 

Pour 4–6 personnes  | surface du gril : 
58 x 47 cm

•     Trois brûleurs puissants en acier  
inoxydable 

•       Vaste plage de température et réglage 
précis de la cuisson

•        Plateaux latéraux pratiques
•     Deux roues spéciales charges lourdes 

Pour > 6 personnes | surface du gril :  
65 x 47 cm

•     Quatre brûleurs puissants en acier 
inoxydable 

•       Vaste plage de température et réglage 
précis de la cuisson

•     Plateaux latéraux pratiques
•     Deux roues spéciales charges lourdes 

210 B   289,00 410 B   429,00 

BRÛLEURS
Brûleurs de haute 
qualité en acier 
inoxydable

BOUCLIERS 
THERMIQUES
En acier résistant à 
une chaleur maximale 

ALLUMAGE  
ÉLECTRONIQUE
Le bouton poussoir  
produit une étincelle  
qui allume les brûleurs

BAC AMOVIBLE DE 
RÉCUPÉRATION DE 
LA GRAISSE
Pour un nettoyage simplifié

GRILLE DE MAIN-
TIEN AU CHAUD
Une grille amovible qui 
permet de faire griller 
le pain ou qui peut être 
utilisée comme élément 
de cuisson séparé

(PVC) 310 B   379,00 (PVC) (PVC)

Pour > 6 personnes | surface du gril :  
65 x 47 cm

•     Quatre brûleurs puissants en acier 
inoxydable 

•     Brûleur latéral
•       Grandes portes en acier inoxydable
•     Quatre roues pivotantes (deux avec sys-

tème de verrouillage) assurent la mobilité

440 S   549,00 (PVC)

Pour > 6 personnes | surface du gril :  
89 x 47 cm

•     Cinq brûleurs en acier inoxydable puis-
sants dirigés vers le haut 

•     Sear-Zone atteint rapidement des 
températures élevées ; effet viande saisie 
sans brûler ou dessécher les grillades

•        Brûleur latéral
•     Grandes portes en acier noir

640 B   699,00 (PVC)

CONVECTIVE LINE
THERMOMÈTRE ENCASTRÉ DANS  
LE COUVERCLE
Permet de surveiller le processus de montée en 
température et la température de cuisson interne

GRILLES
En fonte 
revêtues de 
porcelaine 
émaillée

GAZ

SEAR-ZONE

Pour un effet viande saisie 
sans brûler la grillade

charbroil.fr   3938   charbroil.fr



Pour 2–4 personnes  | surface du gril : 45 cm de diamètre

•     Brûleurs faible consommation en acier inoxydable
•     Allumage électronique Surefire®

•     Système de fixation pour les accessoires All-Star 
innovants

120 Gaz   449,00  (PVC)

Pour 2–4 personnes  | surface du gril : 45 cm de diamètre

•     Grille de rayonnement de chaleur puissante pour un 
barbecue savoureux à plus de 300°C

•      Compact et peu volumineux – idéal pour le balcon
•       Système de fixation innovant pour les accessoires All-Star

  439,00 120 Electric (PVC)

POLYVALENT ET MOBILE

Le All-Star offre différentes  
possibilités d'utilisation et peut  

être complété selon les besoins. 
Grâce à son chariot amovible,  

le All-Star se transforme  
en barbecue de table.

GLACIÈRE ALL-STAR

La glacière All-Star s'adapte parfaite-
ment à l'étagère All-Star et maintient 
vos boissons au frais, même pendant 

le barbecue. Idéale également  
à emporter !

Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur la page 61 

GRILLE
En fonte revêtue de 
porcelaine émaillée

charbroil.fr   4140   charbroil.fr

Polyvalent et puissant : Notre barbecue universel  

 

  Pour un barbecue en 
toute simplicité  
et un nettoyage  
simplifié

ALL-STAR
LA PLAQUE ÉMETTRICE
En acier inoxydable robuste

COUVERCLE SOLIDE
Extra-haut, en fonte d'aluminium

BARBECUE MOBILE
Grille amovible et socle séparé 
pour un maximum de mobilité

QUATRE ROULETTES
 Pour une bonne mobilité,  
dont deux équipées de freins  
de sécurité

BOUTON DE  
COMMANDE
LUMINEUX
Pour régler facilement  
la température

PLATEAUX LATÉRAUX
 Plateaux latéraux rabattables 
(compatibles avec le dispositif 
d'accessoires Gear Trax®, 
disponible séparément)

THERMIQUES

GAZ ELECTRIQUE

ELECTRIQUE



Pour en  

savoir plu
s, 

rendez-vo
us sur  

la page 2
4 

Pour 4–6 personnes  | surface du gril :  
63 x 43,5 cm

•    Trois brûleurs puissants en acier inoxydable avec 
boucliers de protection pour une chaleur maximale 

•      Un plateau à charbon de bois breveté  
En acier inoxydable 

•    Brûleur latéral
•    Compartiment pour la bouteille de gaz
•    Lève-grille avec support sur la grille
•    Décapsuleur intégré
•    Deux roues spéciales charges lourdes  

assurent stabilité et facilité de déplacement

Pour > 6 personnes | surface du gril : 84,9 x 43,5 cm

•    Quatre brûleurs puissants en acier inoxydable avec 
boucliers thermiques pour une chaleur maximale

•      plateaux pour charbon de bois brevetés en acier 
inoxydable

•    Brûleur latéral
•    Lève-grille avec support sur la grille
•    Décapsuleur intégré
•    Quatre grilles en fonte résistantes

Gas2Coal 2.0 330 

GAZ & CHARBON

Avec le nouveau Gas2Coal 2.0 440, 
vous pouvez griller avec du gaz et 
du charbon en même temps. Vous 
souhaitez utiliser uniquement du 

charbon ? Pas de problème.  
Ce barbecue possède deux  

plateaux à charbon.

  569,00 

charbroil.fr   4342   charbroil.fr

Le barbecue à double usage

GAS2COAL 2.0 LINE
Pour 2–4 personnes  | surface du gril :  
44,1 x 43,5 cm

•     Deux brûleurs puissants en acier inoxydable avec 
boucliers de protection pour une chaleur maximale 

•    Un plateau à charbon de bois breveté  
En acier inoxydable 

•     Compartiment pour la bouteille de gaz
•    Lève-grille avec support sur la grille
•    Décapsuleur intégré
•     Deux roues spéciales charges lourdes assurent 

stabilité et facilité de déplacement

Gas2Coal 2.0 210   459,00 (PVC)

GRILLE
En fonte revêtues de 
porcelaine émaillée

BRÛLEURS & 
BOUCLIERS DE 
PROTECTION
En acier inoxydable 
résistant à une
chaleur maximale

ALLUMAGE  
ÉLECTRONIQUE
Le bouton poussoir produit 
une étincelle qui allume les 
brûleurs

PLATEAU POUR 
CHARBON DE BOIS
BREVETÉ
En acier inoxydable

(PVC)

Gas2Coal 2.0 440   769,00 (PVC)

BARBECUE HYBRIDE
Du gaz au charbon en moins  
de 60 secondes

THERMOMÈTRE ENCAS-
TRÉ DANS LE COUVERCLE
Pour surveiller le processus de 
montée en température et la tem-
pérature de cuisson interne

GRILLE DE MAINTIEN  
AU CHAUD
Une grille amovible permet-
tant de maintenir les grillades 
au chaud



Grill2Go   229,00 (PVC)

Pour 1–2 personnes | surface du gril :  
44 x 28 cm

charbroil.fr   4544   charbroil.fr

Fumée & braises ? Ou plutôt un plaisir à emporter ?

GRILL SPECIALS

 

  Pour un barbecue en  
toute simplicité et un  
nettoyage simplifié

CHAMBRES DE  
COMBUSTION ROBUSTE
Chambres de combustion en 
fonte d'aluminium et couvercle 
avec fermoir en acier inoxydable

PROTECTION
Allumeur piézoélectrique 
sécurisé sur le pied droit

PRÊT À L'EMPLOI
Avec valve à visser (type 
EN417) jusqu'à 500 g

BRÛLEURS
Brûleur faible 
consommation

Accessoire compatible

Grill2Go Carry-All

N° article : 140692

•     Sac de transport adapté aux dimensions avec poi-
gnées confortables et poche supplémentaire pour y 
ranger les clés, le portable, etc.

89,95  (PVC)

THERMOMÈTRE ENCASTRÉ 
DANS LE COUVERCLE
Permet de surveiller le processus  
de montée en température et la  
température de cuisson interne

GRILLE & PLAQUE 
ÉMETTRICE
En un seul élément, en 
acier inoxydable

TRANSPORT
Grandes poignées pour 
faciliter le transport

Kettleman   259,00 (PVC)

 

  Pour un barbecue en 
toute simplicité  
et un nettoyage simplifié

Surface du gril :  52 cm de diamètre

GRILLE
Grille de cuisson 
émaillée, simple  
à nettoyer

RÉGLAGE
DE LA  
TEMPÉRATURE
Large entrée d'air à 
360° pour un réglage 
simple de la température

FERMETURE
Une fermeture à l'avant 
garantit un transport 
sécurisé du barbecue

ROUES LARGES
Pour faciliter le déplace-
ment dans la cours, le 
jardin ou sur le balcon

RÉCUPÉRATEUR 
DE CENDRES
Récupérateur de 
cendres facilement 
accessible pour un 
nettoyage facilité

THERMOMÈTRE  
ENCASTRÉ DANS  
LE COUVERCLE
Permet de surveiller le  
processus de montée en  
température et la température 
de cuisson interne

CHARBONGAZ



Charcoal 2600   259,00 � (PVC)

charbroil.de   4746   charbroil.de charbroil.fr   4746   charbroil.fr

ENSEMBLE DE  
3 USTENSILES

Avec le set pour débutants en 
3 parties, tu as tout ce dont tu 
as besoin et tu peux commen-

cer à griller tout de suite !

PERFORMANCE CHARCOAL

Charcoal 3500   369,00  (PVC)

surface du grill :  72,5 x 48 cm | pour > 6 personnes

ACCÈS FACILE
Porte facilement 
accessible pour un 
nettoyage aisé

surface du grill : 53,5 x 48 cm |  pour 4-6 personnes

PLATEAU À CHARBON
Plateau à charbon breveté
pour moins de flammes et
moins de consommation de 
charbon de bois

CHAMBRE DE 
COMBUSTION
Chambre de 
combustion avec 
manivelle externe pour 
un réglage individuel 

AÉRATION
Grands volets d'aération 
latéraux pour un contrôle 
optimal de la circulation 
de l'air

TABLETTES 
LATÉRALES
Grandes étagères 
latérales pour un 
espace

PLATEAU À CHARBON
Plateau à charbon breveté
pour moins de flammes et
moins de consommation de 
charbon de bois

AÉRATION
Grands volets d'aéra-
tion latéraux pour un 
contrôle optimal de la 
circulation de l'air

ACCÈS FACILE
Porte facilement 
accessible pour un 
nettoyage aisé

ROUES POUR 
CHARGES LOURDES
Deux roues pour charges 
lourdes assurent la stabilité 
et la mobilité

ROUES POUR 
CHARGES LOURDES
Deux roues pour charges 
lourdes assurent la stabilité 
et la mobilité

CHAMBRE DE  
COMBUSTION
Chambre de combustion 
avec manivelle externe 
pour réglage individuel  
de la hauteur

TABLETTES 
LATÉRALES
Grandes 
étagères 
latérales pour 
un espace de 
rangement sup-
plémentaire

CHARBON

ROULETTES 
PIVOTANTES
Deux roulettes 
pivotantes supplé-
mentaires pouvant 
être bloquées

Barbecue à charbon inno-



Oklahoma Joe’s   629,00 (PVC)

charbroil.fr   4948   charbroil.fr

Le fumage, c'est aussi simple que ça !

SMOKER
ACCÈS
PLUS SIMPLE
Grande porte d'accès  
pour déposer facilement 
le charbon

PROTECTION
Poignée Cool Touch pour 
protéger vos mains FERMÉE

Chambre à combustion 
« Offset » pour attiser le feu

CHEMINÉE
Une cheminée qui 
régule la chaleur et 
la fumée et assure 
le contrôle grâce à 
plusieurs clapets  
de ventilation

Surface du gril : 88 x 44 cm

GRILLE
Grille de cuisson 
émaillée

THERMOMÈTRE ENCASTRÉ 
DANS LE COUVERCLE
Pour un contrôle plus simple  
de la température

PLUS DE PLACE
Grand espace de stockage

ROUES
Grandes roues pour 
un déplacement 
simple du smoker

SOCLE POUR  
DIGITAL SMOKER

S'intègre parfaitement sous le 
Digital Smoker et permet un 

accès plus simple grâce à son 
ouverture d'env. 40 cm

Digital Smoker   499,00 (PVC)

Surface du gril : 4 grilles de 38 x 31 cm

CONTRÔLE PERMANENT
Fumage intelligent grâce à un 
contrôle de la température de la 
zone de cuisson et de la tempé-
rature interne

HIGH-TECH
Compact, numérique : La rô-
tisserie high tech pour fumer 
ou cuire facilement

GRILLE
Quatre grilles en
acier inoxydable

CHAMBRE DE FUMAGE
Boîte de fumage brevetée :  
pour fumer les aliments pendant 
huit heures

TEMPÉRATURE  
OPTIMALE
Grand système de  
verrouillage en acier avec 
isolation des fumées

RÉCUPÉRATEUR 
DE GRAISSE
Bac récupérateur  
amovibles : nettoyage 
plus simple et rapide

GOÛT
Saveur feu de bois grâce  
à l'utilisation de copeaux  
de bois ou pellets  
(disponibles séparément) 
dans la boîte de fumage

Pour en 
savoir plus, 

rendez-vous à 
la page 69 

CHARBON ELECTRIQUE



CHICKEN DELIGHT

THE EYE OF THE TIGER

PRÉPARATION 
 1  Tout d'abord, mélanger 
et pilonner au mortier tous 
les ingrédients pour la 
marinade sèche. Frotter 
généreusement les blancs 
de poulet avec un peu 
d'huile et les réserver 
pendant 10 minutes. 
 2 Porter de l'eau à ébullition 
sur le brûleur latéral et 
prévoir de l'eau froide à 
disposition pour refroidir. 
Saler les deux eaux. Blanchir 
les blettes pendant environ 
20 secondes dans l'eau 
bouillante, puis les refroidir 
à l'eau froide, idéalement 
glacée. Retirer ensuite les 
feuilles des tiges. Hacher 
grossièrement les oignons  
et les tomates séchées. 
 3  Préchauffer le barbecue 
à 200 °C. Griller les blancs 
de poulet. En utilisant une 
sonde de température à 
cœur, chauffer les blancs 
de poulet à 84 degrés. 
En même temps, ajouter 
les blettes sur le Chef 
Delite avec les oignons, 

les tomates séchées, le 
provolone râpé et les épices 
et fermer le couvercle du 
barbecue. Il est également 
possible de couper les 
tiges des blettes en gros 
morceaux et de les mettre 
également sur le barbecue. 
Au bout de 6 minutes 
env., retourner les blancs 
de poulet et refermer le 
couvercle. 

 4  Dès que la température 
à cœur de 84 degrés est 
atteinte, les légumes doivent 
également être prêts. Laisser 
la viande reposer pendant 
3 minutes avant de la couper. 
Découper les blancs de 
poulet et les servir avec les 
légumes, le fromage fondu et 
les tiges des blettes, ajouter 
un bon trait de tabasco 
Sriracha et bon appétit !

PRÉPARATION 
 1  Préchauffer le brûleur Sear 
et préchauffer indirectement 
le barbecue. Sur un barbecue 
à gaz à 3 brûleurs, laisser le 
brûleur du milieu éteint, et 
sur un barbecue à gaz à 2 
brûleurs, régler l'un des deux 
côtés à environ 185 °C.
 2  Couper l'oignon rouge 
en deux et le placer sur le 
barbecue avec la peau sur le 
côté coupé. Précuire le steak 
sur le brûleur Sear pendant 

environ 90 secondes par 
côté. Ensuite, le placer sur 
le barbecue et sur la grille 
chauffée indirectement. Si 
nécessaire, l'équiper d'un 
capteur de température du 
cœur. Presser les oignons 
rôtis pour les retirer de leur 
peau et les hacher à nouveau 
en gros morceaux avec 
un couteau si nécessaire. 
Répartir l'oignon sur le steak, 
puis le Bleu par-dessus. Enfin, 
ajouter un peu de sel de 
mer. Refermer le couvercle. 
Au bout de 4 à 6 minutes, 
le steak doit avoir une 
température à cœur d'environ 
52-55°C et le Bleu doit avoir 
bien fondu.
 3  Puis laisser le tout reposer 
pendant environ 4 minutes. 
Ensuite, couper, et relever 
avec du sel et du poivre du 
moulin. Bon appétit !

INGRÉDIENTS
! 4 blancs de poulet Kikok  
! 2 poignées de blettes  
! 50 g de tomates séchées  
! 1 oignon rouge  
 de taille moyenne 
! 100 g de Provolone  
! Tabasco Sriracha  
! Sel de mer  
! Un peu de macis râpé  
! Un peu de sucre brun  
! Huile d'olive, extra vierge

POUR « EGGERTS ALL- 
TIME-FAVORITE RUB » :  
! 3 portions de sel de mer, 
 moulu 
! 1 portion de sucre brun  
! 1 portion d'ail en poudre  
! 1 portion de piment de  
 Cayenne  
! 1 portion de graines  
 d'anis  
! 1 portion de graines  
 de coriandre

INGRÉDIENTS
! 500 g d'entrecôte  
 argentine en steaks  
! 1 oignon rouge  
! 60 g de fromage Bleu,  
 p. ex. Gorgonzola ou Stilton  
! 2 cébettes 
! Sel de mer  
! Poivre noir moulu

VIANDE, POISSON   
  OU LÉGUMES

DES RECETTES POUR 
VOTRE PROCHAINE  

SESSION BARBECUE

HOT TIP
Le système Chef's Delite n'est pas seulement 
optimal pour la préparation, vous pouvez égale-
ment servir votre plat directement dans le bol !
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TÉLÉCHARGER  
GRATUITEMENT

DÈS MAINTENANT !

Instructions de montage pratiquesLes instructions étape par étape sont conçues de manière extra simple : des photos et des vidéos détaillées montrent  clairement où monter telle pièce. Vous  pouvez facilement revenir en arrière ou faire défiler rapidement les étapes.  L'application se souvient de l'endroit  où vous vous êtes arrêté à chaque fois que vous la fermez. Ainsi, vous pouvez toujours reprendre là où vous en étiez.

MONTAGE SIMPLE

Char-Broil BBQ GuideLifestyle

5,0
93 avisVous venez d'avoir votre 

nouveau bébé et vous 
n'avez qu'une envie, c'est 
de lancer un barbecue ? 
Attendez, il y a un petit 
détail que vous avez 
oublié : le montage de 
votre nouveau bijou. Mais 
ne vous inquiétez pas – 
avec notre Char-Broil 
BBQ Guide, le montage 
est encore plus rapide. 
Non seulement les 
nombreuses pièces 
pré-assemblées 
vous aideront, mais 
les instructions 
étape par étape 
avec photos et 
vidéos vous 
permettront 
de lancer votre 
premier barbecue 
très rapidement. 
Téléchargez 
l'application dès 
maintenant et faites de 
l'installation de votre 
barbecue un jeu d'enfant !

L'appli pour tous les Char-Bros. Tout simplement délicieux, américain, bref, tout simplement simple ! 
C'est dans cet esprit que nous avons également conçu notre BBQ Guide ! Instructions de montage 
ou encore astuces de préparation : un guide qui saura résolument satisfaire le Char-Bro qui est en 
vous ! Grâce à votre Guide de barbecue en ligne, vous avez toutes les informations sous la main,  
sur votre tablette ou smartphone !

Char-Broil
BBQ Guide
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+ Instructions  
de montage

+ recettes
Des inspirations gour-
mandes : Dans notre BBQ 
Guide, découvrez égale-
ment des conseils simples 
pas à pas pour de déli-
cieuses recettes au barbe-
cue. Tentez de nouvelles 
créations ou transformez 
votre barbecue en smoker. 
Avec nos accessoires
adaptés, vous réussirez 
toutes vos recettes !

+ conseils d'entretien
Nettoyer le barbecue vous semble fastidueux ? Notre application 
propose des vidéos sur le nettoyage avec des explications 
simples, qui vous montrent comment laisser votre petit trésor 
impeccable, car c'est bien connu : après le barbecue, c'est bien 
évidemment avant le barbecue ! Chaud ou froid ? Vous trouverez 
ici les outils adaptés pour un le nettoyage froid et chaud !

APPSOLUMENT GÉNIAL !

Notre application vous fournit des 
instructions de montage inter- 
actives pour votre barbecue !  

Téléchargez-la gratuitement dès 
maintenant !
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MADE2MATCH  
Étagère multifonction

N° article : 140074

•   Étagère barbecue de rangement
•   Avec planche à découper, porte- 

rouleau de cuisine et emplacement 
sacs poubelle

•   Sans planche à découper, elle sert de 
support à la glacière MADE2MATCH

MADE2MATCH
Boîte de rangement

N° article : 140072

•      Une boîte avec face intérieure amovible 
pour les accessoires comme les  
plateaux de cuisson & pierres à pizza

•   Fixation simple à l'extérieur du  
barbecue

MADE2MATCH
Boîte de fumage

N° article : 140071

•  Avec tiges intégrées pour 
fixer la boîte de fumage à sa 
place

•  Avec ouvertures latérales 
pour un fumage encore 
meilleur

59,95  (PVC)59,95  (PVC)65,95  (PVC) 32,95  (PVC)

Parfaitement adapté

MADE2MATCH

MADE2MATCH
Étagère

N° article : 140073

•   Étagère intérieure offrant plus de 
place pour le rangement dans le 
barbecue

•  Pour Professional PRO & CORE 
à 3-4 brûleurs

54,95  (PVC)

MADE2MATCH
Étagère

N° article : 140079

•   Étagère intérieure offrant 
plus de place pour le  
rangement dans le barbecue

•   Pour le Gas2Coal 2.0 440

MADE2MATCH
Plateau à charbon

N° article : 140070

•  Plateau à charbon avec sys-
tème Air Flow innovant  
pour une répartition régulière 
de la chaleur

•  Montage rapide et simple en 
moins de 30 secondes pour 
passer du gaz au charbon

59,95  (PVC)

MADE2MATCH
Glacière

N° article : 140080

•   S'intègre dans l'étagère mul-
tifonction ou idéal pour  
le transport

•   Maintien le repas et les 
boissons au frais

43,95  (PVC)

56   charbroil.fr

Les accessoires MADE2MATCH ont été conçus 
pour que vous puissiez équiper et configurer votre 
barbecue individuellement. MADE2MATCH propose 
des accessoires pratiques et innovants pour 
ranger intelligemment ainsi que de nombreuses 

options offrant des fonctionnalités supplémentaires. 
MADE2MATCH vous permet d'accessoiriser votre 
barbecue, selon vos propres exigences et besoins. 
Exclusif pour les gammes Professional PRO & CORE, 
Performance PRO & CORE et Gas2Coal 2.0.

Accessoires
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MIX &
MATCH
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ACCESSOIRES GRILL+®

Plat de cuisson GRILL+®

Pour cuire à l'étouffée, griller ou cuire délicatement les 
grillades directement sur la grille. Le plat de cuisson 
GRILL+® vous accompagne dans toutes vos grillades tout 
en respectant l'environnement. Les barquettes en alumi-
nium appartiennent au passé, grâce à ce plat de cuisson 
pratique, vous pourrez servir des plats savoureux
préparés au barbecue.

Possibilités illimitées

Plat à rôtir et planche à 
découper GRILL+®

N° article : 140014

•   Base à combiner à d'autres 
articles GRILL+® 

•   Planche à découper en 
bambou

Support pour côtes et 
rôti GRILL+ ®

N° article : 140017

•   Placer simplement les côtes  
dans le support

•   Retourné, idéal pour  
rôtir une pièce

Plat de cuisson GRILL+®

N° article : 140015

•   Petites fentes pour empê-
cher que de petits morceaux 
de grillades ne s'échappent  

Paniers de cuisson 
GRILL+®

N° article : 140016

•   Lot de 2 paniers
•   Idéal pour faire griller de 

petites pièces

Brochettes GRILL+®

N° article : 140019

•   Lot de 4 brochettes
•   Poussoir intégré pour une 

extraction facile des aliments 
cuits

54,95  (PVC)

Rôtissoire à poulet  
infusé à la bière GRILL+®

N° article : 140018

•  Le pot avec le support permet 
d'apporter un arôme encore 
plus intense au poulet grillé

10,95  (PVC)

Multi-étagère GRILL+® 

N° article : 140020

•   Pieds amovibles  
pour un  
usage polyvalent : pour la 
viande, le poisson et les 
ailes de poulet

24,95  (PVC) 24,95  (PVC)

25,95  (PVC) 27,95  (PVC) 13,95  (PVC)

Que vous souhaitiez fumer, griller ou cuire à 
l'étouffée, le système d'accessoires GRILL+® 
vous accompagne à chaque étape du barbecue. 
La série d'accessoires GRILL+® est fabriquée 
en acier inoxydable robuste et convient par-
faitement au lave-vaisselle pour un nettoyage 
simple. Vous aurez ainsi plus de plaisir à utiliser 

Paniers de cuisson GRILL+®

Les paniers de cuisson GRILL+® vous offrent de 
multiples usages. Combinez-les avec le plat à rôtir 
ou directement sur le gril. Laissez libre cours à votre 
imagination.

Parfaitement compatible : 
Les différents éléments 
de la série d'accessoires 
GRILL+® s'intègrent par-
faitement au plat à rôtir.

vos accessoires GRILL+®. Avec le plateau de 
cuisson comme point de départ, vous disposez 
de nombreuses possibilités de combinaison.  
Toutes les pièces GRILL+® peuvent être combi-
nées avec le plateau. Vous pouvez ainsi compléter 
petit à petit vos propres accessoires GRILL+®. 

Accessoires
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DISPOSITIF  
GEAR TRAX®  

Les petits trous présents sur  
le rebord latéral permettent  
d'y monter facilement tous  

les accessoires  
nécessaires

ACCESSOIRES ALL-STAR

Un frigo en toutes circonstances
La glacière maintient vos boissons 
au frais pendant le barbecue : idéal 

pour les chaudes soirées d'été !

Étagère pour barbecue All-Star

N° article : 140390

•   Étagère barbecue de  
rangement

•   Avec planche à découper, 
porte-rouleau de cuisine et 
emplacement sacs poubelle

•   Sans planche à découper, elle  
sert de support à la glacière All-Star

Combo Gear Trax®

N° article : 140026

•   Quatre crochets + panier à 
condiments et matériel de 
fixation

Glacière All-Star

N° article : 140391

•  Se fixe parfaitement  
à l'étagère All-Star

• Pour conserver les  
 produits frais

Crochets à ustensiles 
Gear Trax®

N° article : 140025

•  Lot de 4
•  Grâce aux crochets, vos 

ustensiles sont toujours à 
portée de main

Tournebroche All-Star

N° article : 140389

•  Tourne en continu grâce à 
son moteur intégré

•   Un résultat parfait avec un 
maximum de gain de place

Porte-ustensiles Gear 
Trax®

N° article : 140077

•   Idéal pour l'utilisation d'us-
tensiles de cuisine pendant 
le barbecue

•   Peut être rempli d'eau pour 
un pré-nettoyage

Plateau à charbon  
All-Star

N° article : 140392

•   Transformez en moins de 
30 secondes le barbecue 
à gaz en barbecue à 
charbon

Porte-bouteille et  
décapsuleur Gear Trax®

N° article : 140078

•   En acier inoxydable robuste 
pour des bouteilles de 
0,33l-0,5l

49,95  (PVC) 43,95  (PVC)10,95  (PVC)27,95  (PVC) 129,95  (PVC)32,95  (PVC) 54,95  (PVC)32,95  (PVC)

Pour un maintien maximal pendant le barbecue Les accessoires All-Star : la perfection tout simplement

GEAR TRAX® ACCESSOIRES ALL-STAR
Les barbecues à gaz Char-Broil sont conçus avec 
des orifices pré-percés pour y intégrer le système 
Gear Trax®. 

Organisez votre espace cuisine selon vos envies 
avec des fixations et boutons pour accrocher vos 
ustensiles de barbecue : efficacité et confort  
garantis. Grâce aux accessoires, comme le  
combo Gear Trax®, vous êtes sûr que votre plan  
de travail reste toujours ordonné.

Accessoires
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HOT TIP

Facile à identifier !
Notre gamme Comfort Grip 

se distingue grâce à son 
manche rouge !

•   Avec leurs manches pratiques, 
les ustensiles se manipulent  
facilement et en toute sécurité

•   En acier inoxydable
•   Passe au lave-vaisselle

Instantanément Devenez un pro du barbecue

USTENSILES 
DE GRILLADE

BROCHETTES & CO

Comfort Grip 
Spatule

N° article : 140597

Comfort Grip
Ensemble de  
2 ustensiles

N° article : 140543

Comfort Grip
Ensemble de  
3 ustensiles

N° article : 140767

Comfort Grip 
Pinces à grillades

N° article : 140584

15,95  (PVC) 32,95  (PVC)

39,95  (PVC) 15,95  (PVC)

Tweezer Tongs

N° article : 140091

•  Conçu pour manipuler 
les petites pièces à 
griller

Set de 3 pièces pour 
débutants

N° article : 140768

•  Lot pour débutant composé 
d'une pince à grillades, une 
spatule et de la Cool-Clean 
brosse de nettoyage

Ensemble de  
3 ustensiles

N° article : 140545

•  Ustensiles de grillade avec 
spatule, fourchette et pince

15,95  (PVC)

Pinces à grillades

N° article : 140586

•   Avec manche doux

Injecteur de marinade

N° article : 140529

•   Muni de deux seringues pour 
des injections de marinade 
simples ou multiples 

10,95  (PVC) 32,95  (PVC)27,95  (PVC) 27,95  (PVC)

Kit de rôtisserie premium

N° article : 140103

•   Avec moteur électrique
•   Adapté aux Professional PRO et 

CORE

164,95  (PVC)

Tournebroche

N° article : 140550

•   S'adapte à presque tous 
les barbecues à 2–4 
brûleurs 

89,95  (PVC)

Porte-brochette Premium

N° article : 140587

•   Empêche les brochettes de glisser 
dans la grille

24,95  (PVC)

Plateau en acier  
inoxydable

N° article : 140582  

9,95  (PVC)

Barquette en aluminium

N° article : 140556

10,95  (PVC)

Barquettes en  
aluminium XL

N° article : 140557

13,95  (PVC)

GAMME

COMFORT 

GRIP

Accessoires
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Idéal pour les petites grillades

PLAQUES DE CUISSON

Plaque de cuisson à
4 brûleurs

N° article : 140007 
• Dimensions : 43 x 26 cm
•  Adapté à : 

tous les barbecues à  
4 brûleurs Professional

Plaque de cuisson à
3 brûleurs

N° article : 140008

• Dimensions : 43 x 21 cm
 •       Adapté à :                          

Ultimate 3200                                
Tous les barbecues à 3 
brûleurs Professional  
Tous les barbecues à 4 
brûleurs Gas2Coal Tous 
les barbecues à 3 brûleurs 
Gas2Coal

Plaque de cuisson à
2 brûleurs

N° article : 140012

• Dimensions : 43 x 24 cm
•   Adapté au : 

barbecues à 2 brûleurs 
Professional Professional 
DoubleHeader

Plaque Universal

N° article : 140573

• Dimensions : 38 x 38 cm
•     Adapté à :
   Tous les barbecue à 2-6       
brûleurs

54,95  (PVC) 54,95  (PVC) 54,95  (PVC) 65,95  (PVC)

Plaque de cuisson pour 
Convective

N° article : 140031

• Dimensions : 46 x 17 cm
•   Adapté à : Toutes les 

gammes Convective

Plaque en fonte

N° article : 140572

• 38 cm de diamètre
•   Adapté à :  

Barbecue All-Star

Grill en fonte

N° article : 140515

• Dimensions :  
 37 x 25 x 13 cm
•   Adapté à : Tous les brûleurs 

latéraux et brûleurs Sear

43,95  (PVC) 54,95  (PVC) 43,95  (PVC)

Plaques pratiques

Notre nouvelle gamme  
Performance PRO  
comprend déjà une  
plaque de cuisson en fonte 

Si jamais le barbecue était plein :  
sur le brûleur latéral, vous pouvez 
également préparer des crevettes  

et autres en toute simplicité  
grâce à la plaque en fonte. 

Un barbecue et sa grille vont  
normalement de paire. La plupart des grilles ne 
sont toutefois pas adaptées aux petites grillades. 
C'est pourquoi il existe les Plaque de cuisson en 
fonte Char-Broil qui s'adaptent à chacun de nos 

modèles. Avec eux, vous pouvez facilement prépa-
rer des crevettes, des légumes, du bacon ou même  
des œufs au plat. Pour ne pas perdre la marque 
typique du barbecue, nos plaques de cuisson en 
fonte sont striées d'un côté et lisses de l'autre.

Accessoires
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Mesquite Apple Hickory

Atteint des températures élevées 
en brûlant et dégage des arômes 
boisés. Convient particulièrement 
aux viandes rouges, aux fromages 

et à un fumage long.

Notre bois de pomme se carac-
térise par des arômes très doux, 
sucrés et fruités qui s'accordent 
parfaitement aux volailles, bœuf, 

porc, oiseaux sauvages ainsi qu'à 

une variété de fruits de mer.
Sortez le lard : le bois Hickory est 
doté d'arômes sucrés et intenses 
de bacon qui se marient parfaite-

ment au bœuf, porc et gibier.

HOT TIP

5

3 4
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Intensifier les saveurs

FUMER

Copeaux de bois de  
fumage Hickory

N° article : 140553

•   Pour des arômes sucrés  
intenses de bacon

Copeaux de bois de 
fumage Pommier

N° article : 140555

•   Des arômes doux, sucrés 
et fruités

Copeaux de bois de  
fumage Mesquite

N° article : 140554

•   Atteint des températures élevées 
et dégage des arômes boisés

Boîte de fumage en
fonte

N° article : 140551

•   Le couvercle empêche le 
bois de brûler

Boîte de fumage en
Acier inoxydable

N° article : 140552

•  Pour des aliments parfaite-
ment fumés

8,95  (PVC)

8,95  (PVC)

8,95  (PVC)

21,95  (PVC) 21,95  (PVC)

Boîte de fumage  
MADE2MATCH

N° article : 140071

•  Avec tiges intégrées pour fixer 
la boîte de fumage  
à sa place

•  Avec ouvertures latérales pour 
un fumage encore meilleur

32,95  (PVC)

Fumage étape par étape

Versez des copeaux de bois de fumage 
Char-Broil de votre choix dans votre boîte de 
fumage.

Après environ 15-20 minutes, vérifiez si 
suffisamment de fumée s'est formée. Si 
nécessaire, fermez de nouveau le couvercle.

La chaleur du brûleur cuit vos aliments 
parfaitement et la fumée leur donne 
un goût intense !

Placez ensuite la boîte de fumage sur le côté 
du barbecue et allumez tous les brûleurs. 
Ensuite, fermez le couvercle.

Lorsque la fumée est suffisante, il suffit de 
placer les aliments directement à côté sur le 
barbecue et de fermer le couvercle

Le fumage est bien plus simple que vous ne le pensez ! On peut fumer tout ce que l'on sou-
haite à condition que cela soit savoureux ! Il n'y a pas que le saumon qui peut être fumé, il y a 
de nombreux autres aliments. Le fumage vous permet de donner à chaque grillade un petit plus 
avec une bonne note de fumée. On vous explique tout : 

1 2

Les copeaux de bois de 
fumage Char-Broil ont la taille 
parfaite pour produire de la 
fumée rapidement –  ainsi, 
le fumage devient un jeu 
d'enfant.

Accessoires
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Réveillez le pizzaiolo qui sommeille en vous

Toujours protégé

BARBECUE & PIERRE À PIZZA

GANTS & TABLIERS

Gants de cuisson  
en cuir

N° article : 140110

•   Protègent les mains et les 
poignets jusqu'à 100° C

•   Taille unique

Gants pour barbecue
haute performance

N° article : 140111

•   Résistant à une température 
jusqu'à 350° max.

•  Antidérapant pour une  
sécurité   maximale

•  Matière : Fibre d'aramide

Gant pour barbecue

N° article : 140112

•   Protège vos mains de la  
chaleur jusqu'à max. 250 C 

•   Taille unique

Tablier de cuisson

N° article : 140517

•   Avec lanière au cou ajus-
table et bretelles au dos

21,95  (PVC) 32,95  (PVC) 10,95  (PVC)

Kit Pierre à pizza

N° article : 140513

•  38 cm de diamètre
•   Kit de pierre à pizza avec une 

surface lisse et une surface  
striée, fourni avec une pelle de 
boulanger ne bois

Kit de pierre à pizza
rectangulaire

N° article : 140787

•  40 x 35 cm
•   Pierre à pizza en cordiérite avec 

sa pelle en bois

43,95  (PVC) 49,95  (PVC)

15,95  (PVC)

Pratique

PETITS ACCESSOIRES

Barre aimantée pour 
ustensiles

N° article : 140760

•   Tous les accessoires 
indispensables au barbecue 
toujours à portée de main 

•   Idéal combiné à notre série 
Comfort Grip

Lampe à accrocher

N° article : 140034

•   Éclairage puissant égale-
ment pendant les longues 
soirées barbecue

•     Nécessite trois piles AAA 
(non comprises)

21,95  (PVC) 21,95  (PVC)

Pare-vent du brûleur Sear

N° article : 140060

•   Griller avec une chaleur extrême malgré 
le vent sur les barbecues de la gamme 
Professional PRO et de la Performance 
POWER Edition

•     Avec support supplémentaire pour bro-
chettes GRILL+®

•     Pliant pour un rangement peu encombrant

49,95  (PVC)

Thermomètre numérique

N° article : 140537

•   Avec écran numérique
•   Compact grâce à son  

mécanisme de pliage

21,95  (PVC)

Socle pour
Digital Smoker

N° article : 140764

•   Rehausse le Digital  
Smoker de 40 cm pour 
faciliter l'accès

65,95  (PVC)

Accessoires
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Anti-Stick Spray

Artikel-Nr.: 140090

•   Le spray antiadhérente 
empêche les aliments de coller 

•  Spray antiadhérent de 200 ml 
pour une utilisation facile 

8,95  (PVC)
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Une affaire de propreté

NETTOYAGE

Cool-Clean brosse de 
nettoyage 360°

N° article : 140001

•   Brosse de nettoyage 
360° idéal également 
pour nettoyer l'intérieur  
du barbecue

•   Poils souples avec  
technologie Cool-Clean

13,95  (PVC)

Nettoyeur du barbecue

N° article : 140039

•   Enlève la graisse et les adhé-
rences de poussière de charbon

•   Convient également pour les  
surfaces en acier inoxydable, 
l'émail et l'aluminium

13,95  (PVC)

Cool-Clean
brosse de nettoyage 

premium

N° article : 140533

•   Picots en nylon résistant 
avec technologie Cool-Clean

•   Idéal pour le nettoyage de  
la grille de cuisson

•  Avec brosses amovibles

21,95  (PVC)

Tête de rechange du 
nettoyage à chaud

N° article : 140041

•   Tête de rechange en bois de 
cèdre Hot-Clean pour brosse 
de nettoyage Premium et Cool 
Clean Brush

•  Nettoie également parfaitement 
les grilles de cuisson

15,95  (PVC)

Il faut que ça brille...

Le barbecue 
est terminé, et 
maintenant ? 
Nettoyer soi-
gneusement  
la grille froide  
avec la brosse 
de nettoyage 
Cool-Clean.  

Vaporiser gé-
néreusement et 
sur de grandes 
surfaces avec  
le produit 
d'entretien pour 
grille de barbe-
cue Char-Broil.

Laisser agir  
le produit  
pendant  
10 minutes.

Retirer avec  
un chiffon  
humide le  
produit et  
les restes  
de la grille,  
c'est fini !

Qui n'apprécie pas le barbecue ? Mais 
lorsqu'il s'agit de nettoyer, c'est une 
autre histoire. Grâce aux accessoires 
de nettoyage de Char-Broil, la grille 
de cuisson est propre en quelques 
minutes seulement et prête pour  
la prochaine utilisation. Nous vous 
présentons ici le nettoyage idéal  
en quelques gestes : pour que le  
nettoyage ne soit plus une corvée.

Une affaire de propreté :   
Nos brosses Premium innovantes sont 

composées de poils en nylon rouge et
résistant. Même après 15 000 utilisations
(test en laboratoire), elles continuent de 
nettoyer sans tomber ou se casser. Les 

goupillons habituels finissent souvent par 
se défaire, se voient mal et peuvent être 
nocifs pour la santé, s'ils se retrouvent 

dans les grillades.

Tête de rechange 
CoolClean brosse

Premium

N° article : 140534

•   Remplacement facile  
de la tête

10,95  (PVC)

Nettoyeur de la grille

N° article : 140040

•   Enlève la graisse et les résidus 
alimentaires brûlés sur la grille

• Biodégradable

13,95  (PVC)

CHAUD OU FROID ?

Nos brosses Cool-Clean sont uniquement 
adaptées au nettoyage des grilles froides. 

Les brosses Hot-Clean ont été spécialement 
conçues pour le nettoyage des 

grilles chaudes en tant que  
tête de rechange !

Brosse Hot & Cool Clean

N° article : 140044

 •  Brosse à deux têtes pour 
nettoyer les barbecues 
chauds et froids

•   Brosses amovibles et facile-
ment remplaçables pour plus 
de durabilité 

34,95  (PVC)

Brosse de rechange
Hot-Clean

N° article : 140045

•   Enlève la graisse et les résidus 
alimentaires brûlés sur la grille

•  Tête de rechange Hot-Clean 
pour brosse de nettoyage 
Premium et Cool Clean Brush

11,95  (PVC)

1

2

3

4
Kit d'entretien

N° article : 140050

•   Les débuts parfaits :  
Tout ce dont vous avez  
besoin dans un kit

•   Contient un spray anti-adhésif, 
un produit d'entretien pour grille 
de barbecue, une Cool-Clean 
brosse de nettoyage premium et 
un chiffon en microfibre

44,95  (PVC)

Accessoires
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PLUS D'INFOS

Vous trouverez toutes les  
informations sur les dimensions 
et matières ici ou sur charbroil.fr

NOS  

HOUSSES 

PREMIUM

À CHAQUE  

BARBECUE LA  

PROTECTION  

ADÉQUATE

HOT TIP

Le sac de transport Grill2Go
possède, en plus de ses poignées  
confortables, des poches pratiques  
pour y glisser tous les accessoires.
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•   Hautement robuste et 

résistantes grâce au tissu en 

polyester Premium teinté

•  Design adapté aux  

dimensions pour une  

protection optimale

Premium
Housse pour barbecue 

2 brûleurs

N° article : 140003

Premium
Housse pour barbecue

3 brûleurs

N° article : 140004

Premium
Housse pour barbecue

4 brûleurs

N° article : 140005

76,95  (PVC) 99,95  (PVC) 109,95  (PVC)

Housse pour module 
Ultimate Entertainment

N° article : 140382

Housse pour module 
Ultimate à 3 brûleurs

N° article : 140383

54,95  (PVC) 54,95  (PVC)

Housse pour All-Star

N° article : 140388

43,95  (PVC)

Housse pour Digital 
Smoker

N° article : 140763

32,95  (PVC)

Housse pour
Oklahoma-Joe 

N° article : 140505

54,95  (PVC)

Housse pour barbecue 
3–4 brûleurs

N° article : 140766

•   Revêtue de PVC 
imperméable 

Housse
ultra-grande

N° article : 140385

•   Revêtue de PVC  
imperméable

54,95  (PVC) 65,95  (PVC)

Housse pour Kettleman

N° article : 140759

Grill2Go Carry-All

N° article : 140692

32,95  (PVC)

89,95  (PVC)

Toujours protégé

HOUSSES DE PROTECTION & SACS

Accessoires

Housse pour barbecue 
2 brûleurs

Artikel-Nr.: 140384

•   Revêtue de PVC 
imperméable

43,95  (PVC)



Gaz/Charbon de bois

Gas2Coal 2.0 210 4260547594424 140 924 Noir 44,1 x 43,5 116,8 x 114 x 62,9 36,4 2 8,2 p. 42 / 43

Gas2Coal 2.0 330 4260547594431 140 925 Noir 63 x 43,5 116,8 x 134 x 62,9 48 3 10,1 3,5 p. 42 / 43

Gas2Coal 2.0 440 4260547594448 140 926 Noir 84,9 x 43,5 117,3 x 155 x 60,7 65 4 15,2 3,5 p. 42 / 43

Charbon de bois

Kettleman 5709193090199 140 756 Noir Diamètre 52 99 x 66 x 66 18,12 p. 44

Performance Charcoal 
2600 5709193094449 140 724 Noir 53,5 x 48 108 x 121,2 x 71,6 30 p. 46 / 47

Performance Charcoal 
3500 5709193090052 140 725 Noir 72,5 x 48 114,8 x 146,3 

x 71,6 42 p. 46 / 47

Oklahoma Joe’s Smoker 
Grill 5709193020455 140 755 Noir 88 x 44 134,6 x 144,8 

x 85,1 83,38 p. 48

Électrique

All-Star 120 Electric 4260547593311 140 891 Noir Diamètre 45 110,1 x 101,3 x 
64,6 29,5 1 2,2 p. 40 / 41

Digital Smoker 4260547594196 140 908 Acier 
inoxydable 38 x 31 (4x) 82,55 x 46 x 41,9 26,5 1 0,8 p. 49

Nom du produit EAN  MODÈLE COULEUR DIMENSIONS
PRIMAIRES
GRILLE
EN CM

DIMENSIONS EN CM
MONTÉ 
H X L X P

POIDS
EN KG

NOMBRE 
DE
BRÛ-
LEURS

PUIS-
SANCE
BRÛLEUR
LATÉ-
RAUX
(KW)

PUIS-
SANCE
BRÛ-
LEURS
LATÉ-
RAUX
(KW)
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Gaz

Ultimate 3200 4260547594165 140 906 Acier 
inoxydable 61 x 43 120 x 100,3 x 67,3 135 3 6,6 p. 28 / 29

Ultimate Entertainment 4260547593731 140905 Acier 
inoxydable 123,5 x 127 x 63,5 130 p. 28 / 29

Meuble d’angle Ultimate 4260657723660 140930 Noir 90 x 97 x 55 44 p. 28 / 29

Professional PRO S 2 4260547594370 140 919 Acier 
inoxydable 47,8 x 44,5 124,7 x 120 x 54 40 2 6,15 p. 30 / 31

Professional PRO S 3 4260547594387 140 920 Acier 
inoxydable 61,5 x 44,5 120,9 x 134 x 54 50 3 7,48 3,52 p. 30 / 31

Professional PRO S 4 4260547594394 140 921 Acier 
inoxydable 77,2 x 44,5 120,9 x 134 x 54 50 4 9,38 3,52 p. 30 / 31

Professional CORE B 2 4260547594325 140 914 Noir 47,8 x 44,5 124,7 x 120 x 54 44 2 6,15 p. 32 / 33

Professional CORE B 3 4260547594332 140 915 Noir 61,5 x 44,5 120,9 x 134 x 54 54 3 7,48 3.8 p. 32 / 33

Professional CORE B 4 4260547594349 140 916 Noir 77,2 x 44,5 120,9 x 134 x 54 54 4 9,38 3,8 p. 32 / 33

Performance PRO S 2 4260657724667 140 966 Acier 
inoxydable 45 x 43,5 115,3 x 113 x 57,3 44 2 6,16 p. 34 / 35

Performance PRO S 3 4260657724674 140 951 Acier 
inoxydable 54,3 x 43,5 115,3 x 119,3 x 57,3 54 3 7,91 3,22 p. 34 / 35

Performance PRO S 4 4260657724681 140 967 Acier 
inoxydable 63 x 43,5 115,3 x 127 x 57,3 61 4 8,68 3,22 p. 34 / 35

Performance CORE B 2 4260657724582 140 942 Noir 45 x 43,5 115,3 x 113 x 57,3 54 2 6,16 p. 36 / 37

Performance CORE B 3 4260657724605 140 944 Noir 54,3 x 43,5 115 x 119,3 x 57,3 67 3 7,91 p. 36 / 37

Performance CORE B 3
Cart 4260657724599 140 943 Noir 54,3 x 43,5 115,3 x 119,3 x 63,5 31 3 7,91 p. 36 / 37

Performance CORE B 4  4260657724612 140 945 Noir 63 x 43,5 128 x 57,3 x 115,3 41 4 8,68 p. 36 / 37

Convective 210 B 5709193840213 140 840 Noir 41,5 x 47 114,3 x 111 x 66,3 28,4 2 7 p. 38 / 39

Convective 310 B  5709193840312 140 849 Noir 58 x 47 114,3 x 128 x 66,3 34,5 3 10,5 p. 38 / 39

Convective 410 B 5709193840244 140 843 Noir 65 x 47 114,3 x 134 x 66,3 36,7 4 14,7 p. 38 / 39

Convective 440 S 5709193840251 140 846 Acier 
inoxydable 65 x 47 114,3 x 134 x 62,2 41,6 4 10,5 3 p. 38 / 39

Convective 640 B 4260547593373 140 847 Noir 89 x 47 115 x 158,6 x 63,8 50 6 20 
(15,3+4,7)

3 p. 38 / 39

Grill2Go 5709193402008 140 691 
Fonte 

d'aluminium 
gris

44 x 28 34,5 x 60,2 x 40 9 1 2,7 p. 45

All-Star 120 4260547593298 140 881 Noir Diamètre 45 110,1 x 101,3 x 64,6 28,7 1 3,8 p. 40 / 41

Nom du produit EAN  MODÈLE COULEUR DIMENSIONS
PRIMAIRES
GRILLE
EN CM

DIMENSIONS EN CM
MONTÉ 
H X L X P

POIDS
EN KG

NOMBRE 
DE
BRÛ-
LEURS

PUIS-
SANCE
BRÛLEUR
PRINCI-
PAL
(KW)

PUIS-
SANCE
BRÛ-
LEURS
LATÉRAUX
(KW)
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ULTIMATE 3200 
•   10 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•   5 ans sur les grilles en fonte & les plaques émettrices
•   2 ans sur toutes les autres pièces

          Notre garantie

PROFESSIONAL PRO LINE 

•   10 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•   3 ans sur les grilles en fonte & les plaques émettrices
•    2 ans sur toutes les autres pièces

PERFORMANCE PRO LINE 
•   5 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•    2 ans sur toutes les autres pièces

ALL-STAR GAS 

•   10 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•   3 ans sur les grilles de cuisson en fonte & les plaques émettrices
•   2 ans sur toutes les autres pièces

ALL-STAR ELECTRIC 

•  5 ans sur l'élément chauffant
•   3 ans sur les grilles de cuisson en fonte & les plaques émettrices
•   2 ans sur toutes les autres pièces

GAS2COAL 2.0 LINE 

•   5 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•   2 ans sur toutes les autres pièces

PROFESSIONAL CORE LINE 

•   10 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•   3 ans sur les grilles en fonte & les plaques émettrices
•    2 ans sur toutes les autres pièces

400931

PERFORMANCE CORE LINE 
•   5 ans sur les brûleurs en acier inoxydable
•    2 ans sur toutes les autres pièces




