
  BA R B E C U ES  À  GA Z

SPÉCIFICITÉS
•  Système de grillade hautes performances GS4 : allumage piézoélectrique, 

barres Flavorizer, système de gestion de graisse et brûleurs hautes 

performances

•  Allumage piézoélectronique : allumage garanti à tous les coups 

•  Brûleurs hautes performances : leur forme fuselée unique permet un débit de 

gaz constant à l’avant comme à l’arrière pour une distribution optimale de la 

chaleur vers les grilles de cuisson

•  Barres Flavorizer : récupération des jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement, nettoyage facile

•  Réchaud latéral, lampe pour poignée, plan de travail rabattable, porte-

ustensiles

•  Compatible iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauff age Tuck-Away

GENESIS® II LX E-340 GBS
GAS GRILL NOIR  
Imaginez une cuisine totalement équipée et ponctuée de touches d’acier 
inoxydable dans le confort de votre jardin. Pendant que le système de 
grillade GS4 fait des miracles sur les grilles, faites mĳ oter votre sauce 
secrète sur le réchaud latéral, alors que votre famille est impatiente de 
savourer vos plats.

DE GARANTIE
LIMITÉE

INFORMATIONS PRODUITS

DIMENSIONS H X L X P

Produit : 73,66 x 149,86 x 121,92

Carton : 89 x 84 x 132 cm

Poids du carton : 84 Kg

Référence : 61014153 

Code EAN : 0077924045455

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm 

Couleur : Noir

Nombre de convives :   14

cuve et 
couvercle

SPÉCIFICITÉS
•  Système de grillade hautes performances GS4 : allumage piézoélectrique, 

barres Flavorizer, système de gestion de graisse et brûleurs hautes 

performances

•  Allumage piézoélectrique : allumage garanti à tous les coups 

•  Brûleurs hautes performances : leur forme fuselée unique permet un débit de 

gaz constant à l’avant comme à l’arrière pour une distribution optimale de la 

chaleur vers les grilles de cuisson

•  Barres Flavorizer : récupération des gouttes fumantes et grésillantes pour 

ajouter une saveur fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement, nettoyage facile

•  Réchaud latéral, lampe pour poignée, plan de travail rabattable, porte-

ustensiles

•  Compatible iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauff age Tuck-Away

GENESIS® II LX S-340 GBS
GAS GRILL INOX  
Imaginez une cuisine totalement équipée et ponctuée de touches d’acier 
inoxydable dans le confort de votre jardin. Pendant que le système de 
grillade GS4 fait des miracles sur les grilles, faites mĳ oter votre sauce 
secrète sur le réchaud latéral, alors que votre famille est impatiente de 
savourer vos plats.

DE GARANTIE
LIMITÉE

INFORMATIONS PRODUITS

DIMENSIONS H X L X P

Produit : 73,66 x 149,86 x 121,92

Carton : 89 x 84 x 132 cm

Poids du carton : 84 Kg

Référence : 61004153 

Code EAN : 0077924046209

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm 

Couleur : Inox

Nombre de convives :   14

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

Référence : 6466 
Code EAN : 0077924007040 

Référence : 7134 
Code EAN : 0077924049873 

Référence : 7205 
Code EAN : 77924052149  

Référence :    
Code EAN :    

Référence : 17059 
Code EAN : 5707431025644 

Référence : 6202 
Code EAN : 0077924031854 

Référence : 7654 
Code EAN : 0077924052088 

Référence :    
Code EAN :    

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

Cette housse Premium en polyester robuste et perméable à l’air off re une formidable 
protection contre les intempéries. Une sangle en velcro de chaque côté la maintient 
en place. 

Conçu pour Genesis® II, ce thermomètre polyvalent mesure la température ambiante 
et à cœur. Connectez-le à l’application Weber® iGrill™ gratuite via Bluetooth® et 
utilisez les réglages prédéfi nis ou les vôtres. Possède deux sondes et peut en 
accepter quatre. Fonctions supplémentaires avec Genesis II LX.

  

PLANCHA DELUXE WEBER® - POUR SÉRIES Q 3000, 
SPIRIT 300 ET SUPÉRIEUR

HOUSSE PREMIUM WEBER® - POUR GENESIS® II 
3 BRÛLEURS ET SÉRIE GENESIS® 300

WEBER® IGRILL 3 

      

Cette pierre à pizza vous permet de réaliser de grandes pizzas rectangulaires pour 
vos réunions de famille. Convivialité garantie !

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.

La rôtissoire Weber® pour les barbecues à gaz Genesis® dispose de deux fourches 
permettant de préparer un poulet entier ou un beau rôti. La rotation de la broche 
permet de conserver le jus et les saveurs lors de la cuisson au barbecue, donnant 
des résultats parfaits.

  

PIERRE À PIZZA 30,5 CM X 44 CM POUR BARBECUES - 
À GAZ 

KIT DE MAINTENANCE POUR BARBECUES À GAZ WEBER®    

RÔTISSOIRE WEBER® - POUR GENESIS® II 2 ET 
3 BRÛLEURS ET SÉRIE GENESIS® 300
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Grille Gourmet BBQ System pour Genesis

LE GOURMET BBQ SYSTEM

Plancha Gourmet BBQ System
Référence : 7421  Code EAN : 0077924004124 

Pierre à pizza Gourmet BBQ System 
Référence : 8836  Code EAN : 0077924013287 

Croque-Monsieur et Gaufrier Gourmet BBQ System
Référence : 8849  Code EAN : 0077924041297 

Grille de saisie Gourmet BBQ System
Référence : 8834  Code EAN : 0077924004353 

Support de cuisson pour poulet Gourmet BBQ System
Référence : 8838  Code EAN : 0077924019036 

Wok Gourmet BBQ System
Référence : 8856  Code EAN : 0077924052347 

Cocotte Gourmet BBQ System
Référence : 8842  Code EAN : 0077924034046 

Poignée pour grille de cuisson et grille de saisie Gourmet BBQ System
Référence : 8844  Code EAN : 0077924037160 
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