
• Puissance : 3,5 kW
• Cuve en fonte d’aluminium
• Couvercle en fonte d’aluminium
• Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la cuisson
• Larges poignées pour une manipulation aisée
• Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée
• Brûleur en inox 
• Molette de réglage de température
• Allumage piézoélectronique
• 2 tablettes rabattables en plastique thermodurci 
• Bac de récupération des graisses
• Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

WEBER® Q 2200 
GAS GRILL NOIR

SPÉCIFICITÉSINFORMATIONS PRODUITS

DIMENSIONS H X L X P

Produit : 66 x 130 x 59 cm

Carton : 43 x 82 x 45 cm

Poids du carton : 22 Kg

Référence : 54010053 

Code EAN : 0077924024740 

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 54 x 39 cm 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

Si vous désirez bénéficier de tout le potentiel d’un barbecue à gaz Weber® dans un format compact : le Q 2200 est fait 
pour vous.

Couleur : Noir

Nombre de convives : 9

cuve et couvercle

BA R B E C U ES  W E B E R ®  Q  GA Z
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Référence : 6645 
Code EAN : 0077924011191 

Référence : 6526 
Code EAN : 0077924024641 

Référence : 17057 
Code EAN : 5707431029888 

Référence : 6465 
Code EAN : 0077924007019 

Référence : 7118 
Code EAN : 0077924035654 

Référence : 6202 
Code EAN : 0077924031854 

Ce jeu comprend une spatule et une pince. Sa longueur compacte 35 cm en fait un 
compagnon idéal pour le camping, les pique-niques et les espaces réduits.

Ce chariot facilitera les déplacements du barbecue et garantira une hauteur de travail 
adéquate. Il est équipé d’un panneau qui permet de ranger une bouteille de gaz à 
l’abri des regards.

Utilisez la pierre à pizza ronde Weber Original pour cuire en toute simplicité les 
pizzas, le pain et les gâteaux avec votre barbecue.

KIT D’USTENSILES PREMIUM WEBER® - FORMAT 
COMPACT, 2 PIÈCES, ACIER INOXYDABLE, NOIR

CHARIOT WEBER® - POUR SÉRIE Q 2000

PIERRE À PIZZA WEBER Q Ø 26 CM

En transformant en un tour de main votre barbecue Weber en plancha, le champ 
des créations culinaires et des instants « barbecue » s’étend considérablement… 
oeufs, légumes, fruits et fruits de mer, feuilletés, compotées, petites brochettes… 
Avec la plancha, les mets les plus fins se cuisinent rapidement et simplement.

Les housses Q de haute qualité assurent à votre barbecue Q une apparence à la fois 
élégante et propre. Elles contribuent également à protéger votre barbecue contre 
les intempéries et la poussière.

Le kit de 2 pièces de nettoyage pour barbecues à gaz Weber® contient une mini 
brosse et un grattoir pour cuve. Utilisez-les régulièrement pour garder votre 
barbecue en excellent état.

PLANCHA EN CÉRAMIQUE - PETIT MODÈLE - 
40,6 X 21,8 CM

HOUSSE PREMIUM WEBER® - POUR SÉRIE Q 2000 KIT DE MAINTENANCE POUR BARBECUES À GAZ WEBER®

AC C ES S O I R ES  R E C O M M A N D ÉS

Référence : 6559 
Code EAN : 0077924021633 

En transformant en un tour de main votre barbecue Weber® en plancha, le champ 
des créations culinaires et des instants « barbecue » s’étend considérablement… 
oeufs, légumes, fruits et fruits de mer, feuilletés, compotées, petites brochettes…

PLANCHA WEBER® - EN FONTE D’ACIER, SÉRIE Q 2000

Référence : 17561 
Code EAN : 0077924029547 

Multipliez les possibilités de cuisson avec cette rôtissoire. La rotation de la broche 
permet de conserver le jus et les saveurs lors de la cuisson au barbecue, donnant 
des résultats parfaits.

RÔTISSOIRE WEBER® Q - POUR SÉRIE Q 2000
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