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FRANCE-PELLETS

recommande Granulix@

pour la qualité des

essences de bois

et le rendement

calorifique des
granulés qu'il a
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Votre Fumoir Country Smokers aux granulés combine un grand nombre de composants uniques qui ont prouvé Ieur efficacité.

fensemble de ces composanls donnent une parfaite maîtrise de la cuisson tout en conservant la saveur grâce aux pellets.

f approvisionnement en granulés dans

la chambre de combustion se fait

automatiquement. Les granulés s0nt

acheminés de la réserve vers !e foyer

à I'aide d'une roue en caoutchouc.

Les granulés sont alors allumés grâce

à une bougie, qui reste active 7 min.

Le foyer, quand à lui, est entrelenu

grâce à une ventilation. Cette ventilalion

à un double effet, elle permet l'apport

en air nécessaire à la c0mbustion des

granulés et crée un tlux quiva permettre

la répartition de la chaleur ainsi que la

tumaison de la nourriture.

@ Beserve à granulés

@ Ventilation Enclenchez le bouton 0N, appuyez sur

START et le barbecue démarre iout

seul. La ventilation ainsi que la bougie

d'allumage sont activées. Ajustez la

molette de température qui régule la

vitesse de la vis sans fin et la chaleur

du foyer.

@ Rideau d'air

@ Bougie d'allumage
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@ arûteu,

@ chambre de combustion

@ Grille de conseruation de la saveur

@ Zone de cuisson

@ Bac à graisse

rrr> - Circulaiion d'airfrais
Prissd'airfrais

= Chaleur de convection

@ Roue d'approvisionnement
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Vous aimez bouger, aller vers de nouveaux horizons ?

Taligaier vous suit I Peu encombrant, il trouve sa place dans

un collre de voitu.e 0u de ( amptng-car.

Et p0ur vos repas, choisissez le menu : poulet rôti ou côtelettes

d'agneau ? 0u peufêtre quelques truites toui juste pêchées ?

P0ur le dessert, Taligater se plie à vos envies: crumble aux

fruits des b0is 0u bananes façon trappeur ? Sa cuisson à chaleur

tournanie en a épaté plus d'un I

Taligater Tonctionne avec tous types de granulés issus de bois

naluret.

Les pieds en option appoftent un conf0rt d'utilisati0n apprécié

au jardin, en balcon ou lerrasse.

Vous allez attirer les curieux...

le délicat fumet de la cuisson

au bois est vrairnent irrésistible.

Taligater

Taligater - Inox

48 x 40,5 cm

48 x 40,5 cm

TG-300

TG-300SS
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V0us organisez une s0irée entre amis, 0u réunissez

la famille ?

S0yez tranquille: v0us avez un paftenalrs à la hauieur

Cuire d0ucernent un rôti de porc. griller une pièce de bæuf.

faire mijOter une cocotte de légumes, fumer poisson et gib er ?

ll sait tout Taire. Et mêrne cuire à la perfecti0n v0s tartes

et desserts gourmands.

Al0rs reposez vous sur lul et prOfitez de vos invités I Gageons

que vous prendrez goÛt à ces rnoments de convivialité ..

F1nctnnnc avF( lous typer de grànules

issus de bois naturel.

Existe en deux tailles.

Smoler
450

Countru
Smoler

Country Smoker 450

Country Smoker 570

49,5 x 58 cm

49,5 x 74 cm

cs-450

cs-570
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Avec lui, v0us p0uvez mettre les petits plats dans

les grands, lancer vos cartons d'invitati0n, et rester

sere r a I arivee de vos no']]0reux inv tes.

Grillades de viande et de poissons. rôtis, brochettes,

tout sera prêt en temps et en heure, et cuit à

la perfecti0n. Et pourqu0i ne pas innOver en pr0posant

à vos amis viandes et poissons fumés ? Succès

garanti I

Et pendant que t0ut ie m0nde se régale, laissez v0tre

pro cuire vos moelleux au chocoat, 0u caraméliser

vos brochettes de fruits I Un seul hic :vous ailez faire

des envieux, et beauc0up (autant que d'invités).

Fonctijnne avec t)us Apes de granulés

issus de bois naturel.

Chjisissez entre deux capacités ; le nodèle

supérieur 1ffre la s)uplesse de deux z1nes

de cuisson indépendantes.

680

c0umry
$mofiel

Recevoir 20, 30, 50 personnes

devient un jeu d'enïant.

Vivemenf
lr-s be-avxiovrs !

X*;;æ= ics-680

wH-1320 {

Wholenog Smoker

Country Smoker 680

Wholehog Smoker 1320

1320

49,5 x B8 cm

152 x 55,5 cm



Votre Barbecue Colonial aux granulés c0mlline un grand n0mbre de composants uniques qui ont prouvé leur efficacité.

fensemble de ces composants donnent une parfaite maîtrise de la cuisson t0ut en c0nservant la saveur grâce aux pellets.
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llapprovisionnement en granulés dans

la chambre de combustion se lait

automatiquement. Les granulés sont

acheminés de la réserve vers le foyer

à l'aide d'une roue en caoutchouc.

Les granulés sont alors allumés grâce

à une bougie, qui reste active 30 min

ou dès que le ioyer a atteint 50'C.

Le foyer, quand à lui, est entretenu

grâce à une ventilati0n. Cette ventilati0n

a un double effet. elle permet lapport

en air nécessaire à la combustion des

granulés et crée un flux qui va permettre

la répartition de la chaleur ainsi que la

fumaison de la nourriture.

Enclenchez le bouton 0N, appuyez sur

STABT et le barbecue démarre tout

seul. La ventilaiion ainsi que la bougie

d'allumage s0nt activées. Ajustez la

molette de température qui régule la

vitesse de Ia vis sans fin et la chaleur

du foyer
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@ Thermomètre

@capot
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Couvercle

Réserve à granulés

Vis sans fin

Ventilation

Bougie d'allumage

Brûleur

@ oéttecteur

@eritte

@ Grille de conservation

@ Gritte de cuisson

@ Chambre de convection

@ roignee

@Cendrier
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lloir
c0BKK-408

Little Louie - Noir

Kennwood - Noir

Kennwood - lnox

l(enwood
Inox

c0ssK-408

liillc louie
c0BKt-204

c0BKL-204

c0BKK-408

c0ssK-408

Avec Little Louie et sa double paroi, vous

c0ncoctez vos repas quelle que soit la saison.

Pensez au succès d'un chapon de N0ël cuil au

feu de bois.. .

Glissée entre le feu de cuisson

et vos prepataLions.la plaque Flav1rizer

vap1rise le jus de cuisson et évacue

Plus besoin d'attendre la belle saison I Kentwood

v0us Offre une large surface de cuisson et une double

paroi isolante. Fêtez l'automne avec des poêlées

de champignons accompagnées de brochettes.

Sans oublier les laftes aux mûres l

Modèle équipé du

système Flavorizer

ou de son équivalent

Grillnate pour la

version tout inox.

30,5 x 43 cm

61 x43cm

61 x43cm

l(enwood



Ses plans de travail tOut inox, son vaste espace

de rangement intérieur, sa doubie paroi isolante en font

un véritable fourneau d'extérieur. Un fourneau donnant

à vos préparati0ns la saveur lnc0mparable de a cuisson

au b0is. Alors, prêt pour un grand dÎner qui rendra vos

convives incrédules ?

Modèle equipe

du système Flavarizer

ou de son equivalent

Grillnate pour la

version t)ut in1x.

Grconwood
Stainlcss
c0ssG-408

Greenwood
l{oil
c0BKG-408

,s

Greenwood - Noir

Greenwood - lnox

ol

ol

x43cm

x43cm

Pourquoi attendre les beaux Jours

pour savourer des brochettes

de crevettes au barbecue ?

c0BKG-408

c0ssG-408
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Savannah apporte
une touche design

Elégance du design, performances

techniques, fonctionnalité : les

modèles Savannah ont lout pour

plaire et accompagner vos soirées au

bord de la piscine.

Les deux capacités proposées offrent

une excellente mobililé et une double

paroi qui en font des appareils * loute

saison,.

Créez la surprise

et invitez l'été dans les assiettes

avec une soiree brochetle en decembre I

Savannah 12 Can

Savannah 24 Cart

30,5 x 43 cm

61 x43cm

svssc-204

svssKc-408



Design et T0ncti0nnalité: la ligne Savannah Cabinet

re00rd aJ ( ex:gences les plus pornrlres.

Et pour les grands chefs qui aiment avoir les c0udées

francfres : deux z0nes de cuiss0n indépendantes.

De quoi éblouir vos convives !

Petits {ours, entrées chaudes, rôtis alliant m0elleux

et crousiillant... Le chef étoilé, c'est vous I

$auannah

Sauannah
Cabinet 54
svssc-54

)

Savannah Cabinet 24

Savannah Cabinet 36

Savannah Cabinet 54

61 x43cm

91 x43cm

61 x43cm l43x76cm

svssGc-408

svssc-36

svssc-54

GaBinct24
svssGc-408
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