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POURQUOI WEBER ?
POUR TOUT ÇA !

 Produits de haute qualité

 Large gamme d’accessoires 

 Jusqu’à 10 ans de garantie

 Formation des revendeurs

 Des clients satisfaits et 
inspirés

LES GENS SONT TOUJOURS 
PRÊTS À INVESTIR POUR PASSER 
DE BONS MOMENTS

Le secret d’un barbecue réussi ? Ce ne sont pas 

seulement les ingrédients. Ce sont avant tout des 

moments conviviaux à partager. C’est pourquoi 

Weber est mondialement reconnue comme une 

marque créatrice de souvenirs mémorables. Grâce 

à sa large gamme d’accessoires, un barbecue 

Weber® est le moyen idéal de fidéliser un client sur 

le long terme. Un client Weber est un client fidèle 

et régulier. Et il en va de même pour son entourage – 

parce qu’il n’y a pas meilleur argument de vente 

que le bouche-à-oreille. Les produits Weber sont 

bien plus que de simples appareils de cuisson. 

Convertissez vos clients en de véritables Serial 

 Grilleurs en leur transmettant toute l’expertise de 

la méthode Weber.
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L’ORIGINAL KETTLE DEPUIS 1952
En 1952, George Stephen, alors employé de 
Weber Brothers Metal Works, a l’idée d’utiliser 
une bouée maritime métallique pour donner 
naissance au premier barbecue « boule » 
au monde et faire de Weber la marque de 
 référence en matière de barbecue. 

UN APPÉTIT INSATIABLE POUR L’ INNOVATION

Weber, c’est l’histoire passionnante d’un 

employé qui, souhaitant améliorer son 

passe-temps favori, a transformé le 

destin de toute une entreprise. En 1952, 

l’entreprise Weber Brothers Metal Works, 

implantée à Chicago, fabrique des bouées 

maritimes. Féru de grillades, George 

Stephen Sr., l’un des employés, est alors 

mécontent du barbecue en briques qu’il 

a dans son jardin. Une averse pouvait 

éteindre le feu à tout moment. Quelques 

gouttes de pluie suffisaient à changer la 

température et à détériorer la qualité de 

la viande, et la moindre rafale faisait vo-

ler les braises. En cherchant à recouvrir 

le grill sans étouffer la chaleur, George 

Stephen allait créer le tout premier 

barbecue « boule » à l’aide d’une bouée 

maritime coupée en deux. Quelques 

trous percés dans la partie inférieure ont 

suffi à assurer la bonne circulation de 

l’air. L’invention n’a pas tardé à susciter 

l’intérêt de son entourage et les ventes 

ont décollé quasi instantanément. Mais 

personne ne s’imaginait encore que Weber 

deviendrait la marque de référence 

en matière de BBQ à travers le monde. 

Dès lors, elle n’a eu de cesse d’évoluer. 

Weber est désormais le premier fabri-

cant de barbecues au charbon, mais 

aussi à gaz et électriques. Optimisé au 

maximum pour devenir un appareil de 

cuisson parfait, l’Original Kettle reste le 

produit phare de la marque. Chez Weber, 

nous cherchons sans cesse à améliorer 

nos produits.
GEORGE STEPHEN

Inventeur et fondateur
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OPTIMISER  
VOTRE  BUSINESS

SUPPORT  MARKETING TOUT AU LONG DE L’ANNÉE . 
Les interactions du consommateur avec Weber ont été pensées 
pour inspirer vos clients. Ce processus marketing efficace se 
compose de cinq éléments uniques :

 La boutique Weber – le WOS (Weber Original Store) :  
un point de vente au concept original centré sur l’univers 
Weber du barbecue.

 Espace numérique : clair et informatif, notre site internet 
weber.com englobe tout notre univers numérique, y compris 
nos contenus de réseaux sociaux et une boutique en ligne. Et 
n’oubliez pas, l’appli Weber iGrill qui permet de prolonger 
l’expérience.

 Espace Stand Shop-in-shop : améliore l’expérience du client et 
booste vos ventes directes.

  Magazine GRILL ON : permet à vos clients de s’inspirer et de 
découvrir toutes les possibilités de grillades selon la méthode 
Weber. 

 Weber Grill Academy : une expérience exceptionnelle, destinée 
aux nouveaux adeptes des grillades comme aux plus avertis. 

BIEN PLUS QU ’UN BARBECUE , UN MODE DE VIE .
Tous les produits Weber ont été conçus pour offrir une expérience unique et 
durable à vos clients. Ainsi, chaque produit est équipé de sa gamme d’acces-
soires. Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, nous les avons 
définis en deux catégories : ESSENTIEL et EXPERT. De cette manière, l’équipe-
ment de vos clients correspond parfaitement à leur niveau d'utilisation.

6
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GRILL ACADEMY

SHOP-IN-SHOP

DIGITAL

WEBER ORIG
IN

AL 
ST
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E

“GRILL ON” MAGAZINE

INTERACTIONS  
UNIQUES DU 

CONSOMMATEUR  
AVEC WEBER
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Rien ne vaut une cuisson au barbecue bien maîtrisée. Et rien ne 
remplacera jamais l’instant de convivialité lors d’un repas autour 
des braises.

Offrez cette expérience unique à vos clients grâce aux produits 
 Weber. Une circulation d’air optimale garantit des résultats de 
cuisson toujours parfaits. Garanti pendant 10 ans, l’émail haute 
température évite que la rouille ne se forme sur le barbecue. 

Weber offre toujours le meilleur rapport qualité-prix. Une large 
gamme de prix, des pièces de remplacement pour chaque barbecue 
Weber® et les gammes d’accessoires ESSENTIEL et EXPERT raviront 
tous les grilleurs, des débutants aux plus avertis.

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN 
VÉRITABLES SERIAL GRILLEURS AVEC 

CES ACCESSOIRES

ESSENT I EL

Cheminée d’allumage Rapidfire Cubes allume-feu

EXPERT

Paniers à charbon Râteau à charbon

RETOUR AUX 
ORIGINES

8
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TOUT POUR 
ENTRETENIR LA FLAMME : 
BRIQUETTES WEBER

La qualité de vos grillades dépend de la répartition de la  chaleur. 
Les briquettes sont idéales pour maintenir une température 
constante. Notre objectif est de permettre à vos clients de déguster 
les meilleures grillades. Ainsi, chez Weber, l’innovation ne se limite 
pas au combustible. Notre dernière innovation fait déjà des étincelles :
le charbon stocké dans un garage, une cave ou un hangar peut 
 s’humidifi er au fi l du temps. Pour éviter cela, les briquettes  Weber 
sont emballées dans un sac étanche refermable. Quel que soit 
 l’endroit où vos clients les stockent, les cubes cubes allume-feux 
Weber leur garantissent un allumage rapide du barbecue à tous 
les coups.

PRÊTES À L’EMPLOI
Sac étanche révolutionnaire à 
 fermeture zippable pour conserver 
les briquettes Weber au sec

20 MIN
de préchauff age. Les briquettes Weber 
atteindront la température de cuisson 
optimale en tout juste 20 minutes

3 H
de combustion. Les briquettes 
Weber peuvent brûler à plus de 180 °C 
 pendant plus de 3 heures

100 %
naturelles. Les briquettes Weber sont 
fabriquées à partir de composants 
naturels recyclés.

9
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DES POSSIBILITÉS 
DE GRILLADES 
BIEN AU-DELÀ 
DE L'ÉTÉ
Avec Weber, la saison des grillades ne connaît pas d’hiver. Les 
grillades hivernales sont aujourd’hui la grande tendance : quand 
le mercure commence à tomber, rien de tel que de se  rassembler 
autour du feu pour réchauffer les cœurs. En octobre, une 
campagne sera lancée dans le point de vente pour promouvoir 
les stars de l’hiver : le � Master-Touch GBS Édition Limitée », le 
« Genesis® II E�410 GBS � et leurs accessoires. Pendant les fêtes 
de fin d’année, une offre promotionnelle sera organisée pour 
inciter davantage de clients à choisir les barbecues Weber® 
pour leurs cadeaux. Pour vous aider à booster vos ventes, la Grill 
Academy mettra à disposition des idées de recettes et des cours 
de cuisine au barbecue spécialement élaborés pour l’hiver. Et 
Weber continuera de faire monter la température en janvier et 
février à travers d’autres campagnes.

10
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OFFRES SPÉCIALES 
HIVER

iGrill MINI iGrill 2 iGrill 3

MASTER-TOUCH GBS 
ÉDITION LIMITÉE
�ROUGE�

GENESIS® II E�410 GBS 
�ROUGE�

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN VÉRITABLES 
SERIAL GRILLEURS AVEC CES ACCESSOIRES

ESSENT I EL

iGrill 2 Brosse de nettoyage
Kit d’ustensiles 

Premium Housse Premium

EXPERT

Rôtissoire
Livres de 
cuisine

Boîte de fumage/bois 
de fumage 
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GENESIS® II � LA 
RÉVOLUTION DU 
BARBECUE À GAZ

Les plus grands adeptes du barbecue sont 
aussi souvent les plus dépensiers – et vice- versa. 
Avec la technologie la plus innovante du marché, 
c’est exactement ce groupe cible que vous pour-
rez attirer. Proposez des produits de haute qualité 
à vos clients, ils vous en redemanderont.

Tous les modèles Genesis® II et Genesis® II LX sont 
compatibles avec iGrill 3

A L I M E N T É 
PA R

L E  N O U V E A U  S Y S T È M E 
D E  G R I L L A D E S  H A U T E  P E R F O R M A N C E 

D U  G e n e s i s ®  I I

INFINITY IGNITION
Avec Infi nity Ignition, votre barbecue 
s’allume à tous les coups. Un interrupteur 
interne sur chaque bouton garantit l’allu-
mage de chaque brûleur en toute facilité.

BRÛLEURS HAUTE PERFORMANCE
Leur forme biseautée unique génère un 
fl ux de gaz constant sur toute la surface, 
assurant une distribution parfaite de la 
 chaleur pour une cuisson homogène de 
vos aliments.

BARRES FLAVORIZER
Les barres Flavorizer sont inclinées de 
sorte à récupérer les résidus de jus et 
 apporter encore plus de saveurs 
à vos grillades.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION 
DES GRAISSES
Le système de récupération des graisses vous 
aide à éliminer la graisse tout en réduisant le 
risque de poussées de fl ambées soudaines. La 
graisse est évacuée à distance des brûleurs 
dans une barquette jetable, située dans le bac 
de récupération des graisses sous la cuve de 
cuisson.12
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GENESIS® II  E�310 GBS 
�NOIR �

GENESIS® II  L X S�4 40 GBS 
� INOX �

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN VÉRITABLES 
SERIAL GRILLEURS AVEC CES ACCESSOIRES

ESSENT I EL

iGrill 3

L’appli thermomètre iGrill est un excellent argument de vente. La nouvelle appli est dotée d’un 
tout nouveau design et de nombreuses fonctionnalités inédites, notamment :

Guide d’assemblage du barbecue • Sélection de la température interne souhaitée selon 
l’aliment • Suivi de la température en temps réel via les sondes • Conseils sur la préparation 
des aliments et la cuisson • Minuteurs

Housse Premium
Brosse de 
nettoyage

Kit d’ustensiles 
Premium

EXPERT

Support de cuisson 
pour volaille Rôtissoire Plancha

13
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GOURMET BBQ SYSTEM (GBS)
DES POSSIBILITÉS INFINIES

COCOTTE
CROQUE-MONSIEUR 
ET GAUFRIER

PLANCHA

GRILLE DE 
SAISIE

KIT WOKEBELSKIVER 

SUPPORT 
DE CUISSON 

POUR VOLAILLE

PIERRE À PIZZA

DÉMULTIPLIEZ VOS VENTES POUR LONGTEMPS 

La gamme Gourmet BBQ System 
(GBS) multiplie les possibilités de 
cuisson à l’infi ni : lorsque vos clients 
sauront que le GBS leur permet de cuire 
bien plus que de la viande, du poisson et des 
légumes, ils ne voudront qu’une chose : se pro-
curer les accessoires. Le GBS rend un barbecue 
Weber® aussi polyvalent qu’une cuisine entière-
ment équipée. De la pizza aux pâtes en passant par 
les gaufres, votre cuisine extérieure ne connaît plus de 
limites avec Weber.

14
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FAITES BRILLER VOTRE BUSINESS. 
LA NOUVELLE GAMME DE 
NETTOYANTS WEBER

Parce que les grillades se dévorent aussi des 
yeux. Montrez à vos clients comment profiter 
d’une cuisine en plein air étincelante de pro-
preté. Issus de longues années de recherche, 
les produits d’entretien Weber garantissent 
une longévité exceptionnelle à nos produits.

ÉCOLOGIQUES

PULVÉRISATION FACILE 
DANS TOUTES 

LES DIRECTIONS

DIDACTIELS 
VIDÉO DISPONIBLES

NETTOYANT 
POUR ACIER 
ÉMAILLÉ

NETTOYANT 
POUR BARBECUES 
Q ET GRILLES 
DE CUISSON

NETTOYANT INOX
HUILE ANTI-
ADHÉRENCE

16
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NOS LECTEURS SONT PRÊTS À DÉCOUVRIR 
PLUS... ET DONC À DÉPENSER PLUS 
NOTRE OFFRE DE LIBRAIRIE AUTOUR DE LA 
 CUISSON AU BARBECUE NE CESSE DE S’ACCROÎTRE . 
RÉGULIÈREMENT, NOUS FOURNIRONS DES IDÉES 
POUR INCITER NOS CLIENTS À AMÉLIORER LEURS 
CONNAISSANCES ET À ACQUÉRIR DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS. 

« Nous avons interrogé nos lecteurs, 
nos employés, les chefs de nos 
 restaurants et les partenaires de la 
Grill Academy, et leur avons demandé 
de sélectionner leurs recettes pré-
férées. Ces pages  renferment de loin 
nos  meilleures recettes. �

Mike Kempster
MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF WEBER

ET PARRAIN DE LA MARQUE

LE BARBECUE QUI RÉINVENTE LE BARBECUE 
AMÉRICAIN

De la fraîcheur, une approche moderne et 
une grosse pincée d’originalité... ce livre 
est rempli d'idées de grillades innovantes. 
Proposez à vos clients une expérience bar-
becue inédite en leur faisant découvrir les 
nouvelles saveurs d’un barbecue américain 
authentique. Ils n’auront qu’une envie, se 
procurer les accessoires !

UNE SÉLECTION DES MEILLEURES RECETTES WEBER

Ces 125 recettes classiques auront de quoi occuper les férus 
de barbecue tout au long de l’année. Weber a créé ce recueil 
en sélectionnant les recettes préférées de ses plus grands 
adeptes. Cet ouvrage constitue une merveilleuse source 
d’inspiration pour tous les amoureux du barbecue, débutants 
ou experts. Utile en toute occasion, ce livre de cuisine en plein 
air est une idée cadeau idéale.

Disponible en avril 2018

17
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MÉTHODES DE  
CUISSON WEBER

BARBECUE AU  
CHARBON

 MÉTHODE DE CUISSON DIRECTE 

Répartissez les briquettes de charbon 
uniformément sur toute la grille foyère 
puis disposez les aliments directement sur 
la grille de cuisson.

 MÉTHODE DE CUISSON INDIRECTE 

Déplacez les briquettes de charbon sur les 
côtés (à l’aide des paniers de charbon par 
exemple), et placez les aliments au centre 
de la grille de cuisson pour cuire au-dessus 
d’une barquette.

L E  C O U V E R C L E  F A I T  T O U T E 
L A  D I F F É R E N C E

Nous vous recommandons de toujours 
garder le couvercle du barbecue 
fermé lors de la cuisson. Il permet à 
la chaleur de circuler uniformément 
à l’intérieur et d’ajouter ce goût de 
grillade typique si savoureux à tous 
vos plats. En maintenant le couvercle 
fermé, vos aliments garderont leur 
jus et cuiront plus rapidement. Cette 
méthode est également plus avan-
tageuse, car vous perdez moins de 
chaleur et consommez donc moins 
de combustible. Les deux méthodes 
de cuisson principales avec couvercle 
sont appelées cuisson « directe » et 
« indirecte ». Découvrez ce qui les 
différencie.

M É T H O D E  D E  C U I S S O N  D I R E C T E   : 
ce mode de cuisson en contact direct 
avec la chaleur est idéal pour les 
pièces dont le temps de cuisson 
n’excède pas 20 minutes. La chaleur 
est ainsi diffusée directement sous 
les aliments. Cette méthode convient 
notamment pour la cuisson de sau-
cisses, hamburgers, filets de poisson, 
crevettes et brochettes de légumes. 

M É T H O D E  D E  C U I S S O N  I N D I R E C T E   : 
tout aliment nécessitant un temps 
de cuisson supérieur à 20 minutes 
doit être cuit en utilisant la méthode 
indirecte. Cette méthode permet 
notamment de rôtir des aliments de 
grande taille, comme la volaille. Mais 
vous pouvez aussi cuire un steak 
après l’avoir préalablement saisi 
pour obtenir la cuisson désirée. Cette 
méthode consiste à déplacer les 
sources de chaleur sur les côtés de la 
grille, ou à n’allumer que les brûleurs 
extérieurs sur un barbecue à gaz, pour 
empêcher le contact direct avec la 
chaleur et éviter de brûler la surface 
de l’aliment avant la fin de sa cuisson. 
La chaleur circule comme dans un 
four à chaleur tournante.

BARBECUE À GA Z

 MÉTHODE DE CUISSON DIRECTE 

Allumez tous les brûleurs à la  température 
indiquée dans la recette et laissez le 
couvercle du barbecue fermé le temps du 
préchauffage. Faites cuire les aliments 
directement sur les brûleurs.

 MÉTHODE DE CUISSON INDIRECTE 

Maintenez le barbecue fermé et  faites-le 
chauffer à l’aide des deux brûleurs exté-
rieurs jusqu’à atteindre la température 
indiquée dans la recette, puis faites cuire 
les aliments au milieu de la grille.

18
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293 x TOUR EIFFEL = 95 KM

( INTERNES & EXTERNES)   :  90  (CBW) +  272 (GA)  

KM
 DE BRIQUETTES

8 300

1 500

190 000 
PARTICIPANTS

COMBIEN 
DE 
COURS 
PAR AN ?

NOMBRE DE
CONSOMMATEURS FINAUX

PLUS DE 

PLUS DE 

100 200
CUBES ALLUME-FEUX

33 400
CHEMINÉES D ’ALLUMAGE REMPLIES362

COMBIEN DE
LIEUX D’EXPERTISE

EN GRILLADES ?

 
 

37 000

HEURES DE 
PRATIQUE
PLUS DE

LE PLUS GRAND 
ÉVÉNEMENT WEBER

KM SUR LA ROUTE

VENTES ADDITIONNELLES APRÈS CHAQUE COURS

COMBIEN DE RECETTES ONT ÉTÉ RÉALISÉES ?

 568
INÉDITES

PARTICIPANTS

PLUS DE

 240 000

€206
 PAR PARTICIPANT 

Soyez une source d’inspiration pour vos clients. Faites-leur découvrir de nouvelles 
idées et expertises, et générez des sources de revenus supplémentaires. Plus de 
100 partenaires Weber Grill Academy à travers le monde perpétuent la tradition 
 instaurée il y a 60 ans par notre fondateur George  Stephen lorsqu’il a décidé de 
 sillonner les États-Unis pour enseigner l’art de la cuisson au barbecue.

LES  PART IC IPANTS 
DEV IENNENT LES 

AMBASSADEURS DE 
LA  MARQUE

LE MOTEUR DE VOTRE ACTIVITÉ

19
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COURS 
DE BARBECUE 
WEBER

RÉSERVEZ 
VOTRE PLACE DÈS 

MAINTENANT POUR 
LA SAISON 2018 !

EN SAVOIR PLUS SUR 
www.weber.com/FR/fr/grill-academy/cours-bbq/

OUTILS 
DE VENTE 

ET SUPPORTS 
MARKETING

POUR LA VIE !

20
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VENDRE PLUS, 
VENDRE MIEUX
Votre client n’arrive pas à se décider entre 
plusieurs types de barbecue ? C’est là que 
vos techniques de vente entrent en jeu. 
Voici quelques conseils pour vous aider à 
conclure la vente.

En posant les bonnes questions, vous découvrirez 
tout ce que vous devez savoir pour offrir à votre 
client les meilleurs conseils

Proposez-lui le  
produit et les  
accessoires adaptés

NO
M

BR
E 

 
DE

 P
ER

SO
NN

ES

OÙ INSTAL
L EREZVOUS 
VOTRE 
BARBECUE ? 
(Balcon, 
mobile 
home...)

QUEL TYPE 
DE BARBECUE 
UTILISEZVOUS 
ACTUELLEMENT ?
QUELLES SONT VOS 
PRÉFÉRENCES ?

À QUELLE 
FRÉQUENCE 
UTILISEZ
VOUS VOTRE 
BARBECUE ?

QUELS ALIMENTS AIMEZ
VOUS CUIRE AU BARBECUE ? 
Qu’aimeriez-vous essayer 
d’autre avec votre nouveau 
barbecue ? Qu’est-ce qui est 
particulièrement important 
pour vous ? 

TYPE DE 
BARBECUE

OPPORTUNITÉS DE 
VENTES CROISÉES

1 – 6 Patio/balcon Barbecue électrique

Fréquemment/
le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Pas de fumée, cuisson rapide et 
facile, sécurité optimale :  
pas de feu, pas de flamme

PULSE 2000 ET  
Q 2400  
ÉLECTRIQUE

Plancha, pierre à pizza, rôtis-
soire, brosse de nettoyage, kit 
d’ustensiles compact Premium, 
housse

1 – 6
Patio/jardin/
balcon/cam-
ping-car

Utilise actuellement 
un barbecue au 
charbon ; recherche 
un barbecue à gaz de 
taille moyenne comme 
alternative rapide

Fréquemment/
le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Pas de fumée, cuisson rapide et 
facile

Q 2200
GAZ

Plancha, bouclier thermique/
trépied/plateau de récupération 
de graisses, panier à légumes, 
iGrill 2, brosse de nettoyage, kit 
d’ustensiles compact Premium, 
housse

1 – 8 Patio/jardin Barbecue au charbon
Une fois par 
semaine/le week-
end

Recréer l’expérience originale d’un 
barbecue, un moment de détente et 
de convivialité

MASTER-TOUCH 
GBS
CHARBON

Plan de travail, support de 
cuisson pour volaille, grille de 
saisie, kit cheminée d’allumage 
Rapidfire, iGrill 2, brosse de 
nettoyage, kit d’ustensiles 
3 pièces, housse, briquettes 
Weber

1 – 10 Patio/jardin

Utilise actuellement 
un petit barbecue 
à gaz ; recherche 
un barbecue plus 
polyvalent

Le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Possibilités de grillades démulti-
pliées, plusieurs options de cuisson 
et d’accessoires, cuve spacieuse 
adaptée pour les rôtis et la volaille

SPIRIT
23 BRÛLEURS
GAZ

iGrill 2, grille de nettoyage, kit 
d’ustensiles, kit d’ustensiles 
compact Premium, housse

1 – 12 Patio/jardin

Utilise un barbe-
cue à gaz depuis 
longtemps ; recherche 
un appareil de plus 
grande taille

Le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Grand barbecue avec conception 
unique pour les adeptes des grillades, 
nombreuses options de cuisson, 
accessoires variés et surface de 
cuisson spacieuse. Aime préparer 
des menus entiers au barbecue

GENESIS® II
4 BRÛLEURS OU 
PLUS  
GAZ

Support de cuisson pour 
volaille, rôtissoire, plancha, 
iGrill 3, brosse de nettoyage, kit 
d’ustensiles, housse

1 2

21
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DÉCOUVREZ LE 
BARBECUE  
SELON WEBER

22
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O F F R E  P R O D U I T S

GO-ANYWHERE CHARCOAL 
GRILL

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

COMPACT CHARCOAL GRILL
Ø 47 CM

BAR-B-KETTLE GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 47 CM

NOUVEAU

BAR-B-KETTLE GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

NOUVEAU

KETTLE PLUS CHARCOAL 
GRILL

Ø 47 CM

ORIGINAL KETTLE 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

ORIGINAL KETTLE 
PREMIUM

CHARCOAL GRILL Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

PERFORMER GBS CHARCOAL 
GRILL

Ø 57 CM

PERFORMER PREMIUM GBS
CHARCOAL GRILL Ø 57 CM

PERFORMER DELUXE 
GOURMET GBS

CHARCOAL GRILL Ø 57 CM

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER SMOKER

Ø 37 CM

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER SMOKER

Ø 47 CM

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER SMOKER

Ø 57 CM
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BARBECUES AU CHARBON
RETOUR AUX SOURCES – Le barbecue à charbon est le meilleur moyen d’apprécier la saveur 

de grillades authentiques. C’est comme un retour aux sources : allumer le feu, sentir l’odeur de 

la fumée, entendre le craquement des briquettes, ne faire qu’un avec la nature. Dans un monde 

toujours plus rapide et marqué par les nouvelles technologies, nous sommes nombreux à nous 

tourner vers des expériences réelles et authentiques. C’est ça l’essence du barbecue à charbon.

EN BREF
1 
Couvercle et cuve – En acier émaillé, émaillage intérieur 
et extérieur pour garantir une réflexion thermique et une 
protection anti-corrosion optimales.

2 
Clapets d’aération en aluminium – qui créent un débit d'air 
idéal pour toutes les cuissons. En général, les clapets d’aération 
supérieurs et inférieurs doivent être entièrement ouverts, l’air 
assurant la combustion des briquettes ou du charbon. Lorsque 
vous avez fini vos grillades, il vous suffit de les fermer pour 
étouffer le feu et éteindre les braises.

3 
Poignée – en nylon renforcé de fibres de verre, résistante à 
toutes les conditions météorologiques. Certains modèles sont 
équipés de poignées munies de deux porte-ustensiles.

4
Système de nettoyage One-Touch – système breveté par Weber 
grâce auquel un simple mouvement de poignée permet de vider 
la cendre dans la coupelle cendrier. Cette dernière peut ensuite 
être retirée et vidée à son tour.

 

Rails à charbon  /  Paniers à charbon Char-Basket – 
maintiennent en place le charbon ou les briquettes, en 
fonction du mode de cuisson désiré. Les modèles sont 
équipés soit de rails soit de paniers à charbon Char-Basket.

Grilles – En acier inoxydable poli ou en acier galvanisé pour 
durer dans le temps. Les grilles de cuisson sont résistantes 
à la rouille ce qui les rend faciles d’entretien.

Zone de cuisson – une large gamme de modèles avec un 
diamètre de 37 cm, 47 cm, 57 cm et 61 cm.

Roues – roues résistantes à toutes les conditions 
météorologiques, facilitant le déplacement du barbecue.

Bol doseur – tous les barbecues à charbon sont équipés 
d’un bol doseur pour mesurer le charbon.

BEST IN CLASS - Notre gamme Best in 
Class regroupe le meilleur de Weber, non 
seulement en terme de fonctionnalités 
et de performances des barbecues, mais 
également dans la variété des techniques 
de cuisson possibles.

25
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B A R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

GO-ANYWHERE CHARCOAL GRILL

Le barbecue nomade par excellence ! Grâce à sa structure compacte, il 
rentre parfaitement dans le coffre de votre voiture.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Coupelle cendrier en aluminium

•  Système de verrouillage pour le transport

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 44 cm x 30 cm x 21 cm

Carton : 44 cm x 61 cm x 21 cm

Poids : 7 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 24

Prix HT revendeurs : 79,89 €

Prix de vente TTC conseillé : 99,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : 42 x 26 cm

Couleur : Black 
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LIMITÉE

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
Compact et design, à emmener partout avec vous ! Une excellente 
puissance de cuisson dans un petit format.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Anse guide-couvercle avec système de verrouillage pour le transport

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Carton : 38 cm x 22 cm x 39 cm

Poids : 5 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 32

Prix HT revendeurs : 71,63 €

Prix de vente TTC conseillé : 89,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37 cm

Couleur : Black 

0 077924 003134
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BA R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
Compact et design, à emmener partout avec vous ! Une excellente 
puissance de cuisson dans un petit format.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Anse guide-couvercle avec système de verrouillage pour le transport

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Carton : 38 cm x 22 cm x 39 cm

Poids : 5 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 32

Prix HT revendeurs : 71,63 €

Prix de vente TTC conseillé : 89,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37 cm

Couleur : Ivory 

0 077924 003820

G
ar

an
tie

 1
0 

an
s 

cu
ve

 e
t c

ou
ve

rc
le

Référence :  1125004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
Compact et design, à emmener partout avec vous ! Une excellente 
puissance de cuisson dans un petit format.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Anse guide-couvercle avec système de verrouillage pour le transport

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Carton : 38 cm x 22 cm x 39 cm

Poids : 5 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 32

Prix HT revendeurs : 71,63 €

Prix de vente TTC conseillé : 89,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37 cm

Couleur : Slate Blue 
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B A R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
Compact et design, à emmener partout avec vous ! Une excellente 
puissance de cuisson dans un petit format.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Anse guide-couvercle avec système de verrouillage pour le transport

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Carton : 38 cm x 22 cm x 39 cm

Poids : 5 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 32

Prix HT revendeurs : 71,63 €

Prix de vente TTC conseillé : 89,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37 cm

Couleur : Spring Green 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
Compact et design, à emmener partout avec vous ! Une excellente 
puissance de cuisson dans un petit format.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Anse guide-couvercle avec système de verrouillage pour le transport

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Carton : 38 cm x 22 cm x 39 cm

Poids : 5 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 32

Prix HT revendeurs : 71,63 €

Prix de vente TTC conseillé : 89,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37 cm

Couleur : Smoke Grey 
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BA R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

COMPACT CHARCOAL GRILL
Ø 47 CM
Les plaisirs d’une grillade traditionnelle. Les avantages de la cuisson 
au charbon accessibles pour tous.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Coupelle cendrier en aluminium

•  Roues en plastique thermodurci résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 88 cm x 53 cm x 54 cm

Carton : 26 cm x 54 cm x 53 cm

Poids : 9 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 18

Prix HT revendeurs : 81,50 €

Prix de vente TTC conseillé : 99,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 47 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

BAR-B-KETTLE GBS CHARCOAL GRILL
Ø 47 CM
Les plaisirs d’une grillade traditionnelle. Les avantages de la cuisson 
au charbon accessibles pour tous. Equipé d’une grille Gourmet BBQ 
System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Coupelle cendrier en aluminium

•  Roues en plastique thermodurci résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 91 cm x 47 cm x 58 cm

Carton : 37 cm x 52 cm x 52 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 107.81 €

Prix de vente TTC conseillé : 129.99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 47 cm

Couleur : Black 
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B A R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

BAR-B-KETTLE GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Les plaisirs d’une grillade traditionnelle. Les avantages de la cuisson 
au charbon accessibles pour tous. Equipé d’une grille Gourmet BBQ 
System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre

•  Clapets d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Coupelle cendrier en aluminium

•  Roues en plastique thermodurci résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 100 cm x 57 cm x 64 cm

Carton : 37 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 16 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 140.30 €

Prix de vente TTC conseillé : 179.99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

KETTLE PLUS CHARCOAL GRILL
Ø 47 CM
Un barbecue au charbon dynamique disposant d’éléments colorés 
élégants qui séduit tant par ses fonctionnalités que par son design ! 
Avec la grille foyère spéciale pour garantir un allumage rapide, la grille 
de cuisson GBS et le porte-couvercle Tuck-Away, vous avez tout le 
nécessaire pour votre barbecue.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle émaillés pour un barbecue résistant aux intempéries et 

facile à nettoyer

•  Deux poignées résistantes aux intempéries ; la poignée latérale dispose 

d’un support pour accessoires intégré

•  Clapet d’aération en aluminium anticorrosion avec poignée en plastique 

résistante à la chaleur assurant une bonne circulation de l’air pour une 

cuisson parfaite

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System de 47 cm à triple revêtement 

compatible avec la plupart des accessoires GBS

•  Système de nettoyage One-Touch pour un nettoyage facilité

•  Bac à cendres empêchant qu’elles ne s’envolent

•  Porte-couvercle Tuck-Away qui libère les mains pour pouvoir s’occuper du 

barbecue

•  Thermomètre intégré au couvercle

•  Roues résistantes aux intempéries

•  Position de cuisson plus élevée grâce à des pieds et roulettes plus hauts

•  Grille foyère en V pour un allumage rapide et efficace du charbon

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 97 cm x 58 cm x 62 cm

Carton : 38 cm x 57 cm x 57 cm

Poids : 16 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 156,48 €

Prix de vente TTC conseillé : 199,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 47 cm

Couleur : Black 
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BA R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

ORIGINAL KETTLE CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
L’icône de Weber®, l’Original Kettle est un de nos produits de référence, 
en un mot : l’incontournable.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson en acier chromé

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable pour vider facilement 

les cendres et régler la température

•  Coupelle cendrier en aluminium pour récupérer facilement les cendres

•  Roues en plastique thermodurci résistant aux intempéries

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 100 cm x 57 cm x 64 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 15 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 147.33 €

Prix de vente TTC conseillé : 199.99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

ORIGINAL KETTLE PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 57 CM
L’Original Kettle Premium est un barbecue iconique, robuste et efficace. 
Equipé d’un récupérateur de cendres fermé en plus du système One-
Touch.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson articulée en acier chromé pour ajouter facilement des 

briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 106 cm x 65 cm x 74 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 18 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 199,46 €

Prix de vente TTC conseillé : 279,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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B A R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Parfait pour cuisiner comme un chef du barbecue ! Equipé d’une grille 
Gourmet BBQ System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Roues en caoutchouc résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 61 cm x 75 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 242,15 €

Prix de vente TTC conseillé : 329,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Parfait pour cuisiner comme un chef du barbecue ! Equipé d’une grille 
Gourmet BBQ System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Roues en plastique thermodurci résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 61 cm x 75 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 242,15 €

Prix de vente TTC conseillé : 329,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Smoke Grey 
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BA R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Parfait pour cuisiner comme un chef du barbecue ! Equipé d’une grille 
Gourmet BBQ System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Roues en caoutchouc résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 61 cm x 75 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 242,15 €

Prix de vente TTC conseillé : 329,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Ivory 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Parfait pour cuisiner comme un chef du barbecue ! Equipé d’une grille 
Gourmet BBQ System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Roues en caoutchouc résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 61 cm x 75 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 242,15 €

Prix de vente TTC conseillé : 329,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Spring Green 
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B A R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Parfait pour cuisiner comme un chef du barbecue ! Equipé d’une grille 
Gourmet BBQ System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Roues en caoutchouc résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 61 cm x 75 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 242,15 €

Prix de vente TTC conseillé : 329,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Slate Blue 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Parfait pour cuisiner comme un chef du barbecue ! Equipé d’une grille 
Gourmet BBQ System, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

•  Pieds avec fixations clipsées

•  Roues en caoutchouc résistant aux intempéries

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 61 cm x 75 cm

Carton : 38 cm x 62 cm x 62 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 242,15 €

Prix de vente TTC conseillé : 329,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Crimson 
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BA R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

PERFORMER GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Une authentique expérience de cuisine au charbon avec des 
équipements additionnels dont un plan de travail rabattable.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider 

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Plan de travail rabattable (avec porte-ustensiles)

•  2 Roues et 2 roulettes orientables et autobloquantes

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 111 cm x 74 cm

Carton : 43 cm x 82 cm x 69 cm

Poids : 34 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 351,33 €

Prix de vente TTC conseillé : 449,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

PERFORMER PREMIUM GBS
CHARCOAL GRILL Ø 57 CM
Une authentique expérience de cuisine au charbon. Possède de 
nombreux équipements dont la grille Gourmet BBQ Syste.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable avec cendrier 

amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Plan de travail pour maximiser l’espace de travail (avec porte-ustensiles)

•  Cuve de stockage de charbon de bois et briquettes

•  Minuteur intégré

•  2 roues et 2 roulettes orientables et autobloquantes

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 110 cm x 122 cm x 76 cm

Carton : 51 cm x 97 cm x 69 cm

Poids : 44 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 394,37 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 499,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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B A R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

PERFORMER DELUXE GOURMET GBS
CHARCOAL GRILL Ø 57 CM
Barbecue à charbon avec allumage gaz. Il possède de nombreux 
équipements dont la grille de cuisson et de saisie Gourmet BBQ System.

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignées en nylon renforcées à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Clapet d’aération en aluminium avec poignée à isolation thermique

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier inoxydable, articulée pour 

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson + grille de saisie

•  Grille foyère en acier

•  Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable avec cendrier 

amovible

•  Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

•  Plan de travail pour maximiser l’espace de travail (avec porte-ustensiles)

•  Cuve de stockage et bol doseur de charbon de bois et briquettes

•  Minuteur intégré et allumage gaz avec piézoélectrique

•  2 roues et 2 roulettes orientables et autobloquantes

•  Détendeur pour cartouche de gaz Weber (norme EN-417)

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 110 cm x 122 cm x 76 cm

Carton : 51 cm x 69 cm x 98 cm

Poids : 46 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 511,28 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 649,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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SMOKEY MOUNTAIN COOKER SMOKER
Ø 37 CM
Diffusez de subtils arômes dans vos plats avec le Smokey Mountain 
Cooker. Le fumage n’a plus de secret pour vous !

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Porte frontale

•  4 clapets d’aération en aluminium (1 sur le couvercle et 3 sur la cuve)

•  2 grilles de cuisson de 34,5 cm

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

•  Housse de protection incluse

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 80 cm x 37 cm x 37 cm

Carton : 60 cm x 46 cm x 46 cm

Poids : 17 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 285,51 €

Prix de vente TTC conseillé : 399,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37cm

Couleur : Black 
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BA R B E C U ES  C H A R B O N  D E  B O I S

SMOKEY MOUNTAIN COOKER SMOKER
Ø 47 CM
Diffusez de subtils arômes dans vos plats avec le Smokey Mountain 
Cooker. Le fumage n’a plus de secret pour vous !

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Porte frontale

•  4 clapets d’aération en aluminium (1 sur le couvercle et 3 sur la cuve)

•  2 grilles de cuisson de 44,5 cm

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

•  Housse de protection incluse

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 104 cm x 48 cm x 53 cm

Carton : 80 cm x 54 cm x 54 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix HT revendeurs : 366,27 €

Prix de vente TTC conseillé : 499,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 47 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY MOUNTAIN COOKER SMOKER
Ø 57 CM
Diffusez de subtils arômes dans vos plats avec le Smokey Mountain 
Cooker. Le fumage n’a plus de secret pour vous !

SPECIFICITES
•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Porte frontale

•  4 clapets d’aération en aluminium (1 sur le couvercle et 3 sur la cuve)

•  2 grilles de cuisson de 54,5 cm

•  Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

•  Housse de protection incluse

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 123 cm x 58 cm x 61 cm

Carton : 86 cm x 67 cm x 67 cm

Poids : 31 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 446,84 €

Prix de vente TTC conseillé : 599,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 
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GA M M E  P R O D U I T S

WEBER® Q 1400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 1400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 1400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 1400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 2400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 1000 GAS GRILL WEBER® Q 1200 GAS GRILL WEBER® Q 1200 GAS GRILL

WEBER® Q 1200 GAS GRILL WEBER® Q 1200 GAS GRILL WEBER® Q 1200 GAS GRILL WEBER® Q 1200 GAS GRILL

WEBER® Q 2000 GAS GRILL WEBER® Q 2200 GAS GRILL WEBER® Q 3000 GAS GRILL WEBER® Q 3200 GAS GRILL
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BARBECUES WEBER Q
PARCE QUE LES GRILLADES SE DÉVORENT AUSSI DES YEUX –  Compacte, élégante et 

moderne, la gamme Weber Q vous plonge dans un tout nouvel univers de barbecue. Choisissez entre 

différentes tailles de grilles de cuisson, entre un barbecue à gaz ou électrique, entre un modèle 

mobile ou sur pieds et parmi toute une palette de couleurs. Une polyvalence unique associée au 

caractère contemporain et à la qualité sans compromis Weber.

EN BREF
1  
Thermomètre – intégré aux modèles premium de la série.

2  
Couvercle et cuve – en fonte d’aluminium légère.

3  
Plans de travail – certains modèles sont équipés de 
tablettes rabattables très pratiques, offrant un espace 
supplémentaire.
 
4
Châssis et chariot – offrent une hauteur de travail 
adéquate. Tous les modèles peuvent être adaptés sur des 
chariots, vous permettant de transformer un barbecue 
nomade en un barbecue fixe.

Grille en fonte d’acier émaillée – séparée en deux parties 
de manière à pouvoir remplacer l’un des côtés par une 
plancha.

Un design contemporain – qui a ouvert une toute nouvelle 
page dans l’histoire des barbecues à gaz et des barbecues 
électriques. Son design dynamique, fin et innovant 
autorise une grande souplesse et une grande portabilité.

Brûleurs – en fonction du modèle, le Weber Q est équipé d’un 
ou deux brûleurs, pour répondre parfaitement à vos besoins.

Dimensions du produit – la hauteur et la profondeur sont 
mesurées avec le couvercle ouvert.  La largeur est mesurée 
avec les tablettes pliées et dépliées.

BEST IN CLASS - Notre gamme Best in 
Class regroupe le meilleur de Weber, non 
seulement en terme de fonctionnalités 
et de performances des barbecues, mais 
également dans la variété des techniques 
de cuisson possibles.

BOUTEILLE DE GAZ – Nos barbecues 
identifi és par ce pictogramme se 
caractérisent par un avantage 
appréciable : pratique, le compartiment 
inférieur peut accueillir une bouteille 
de gaz de 5/6 kg sans qu’elle ne se 
voie. Vous êtes ainsi à l’abri du vent et 
les tuyaux de raccordement peu 
esthétiques restent également bien 
cachés, même pendant la cuisson !

39
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1400 ELECTRIC GRILL

Le barbecue branché en toutes circonstances. Compact et simple 
d’utilisation, il suffit de le brancher pour l’utiliser. Idéal pour les 
balcons.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,2 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Larges poignées pour une manipulation aisée

•  Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

•  Molette de réglage de température

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Cordon : longueur 1,80 m

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 58 cm x 66 cm x 44 cm

Carton : 43 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 228,83 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 299,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Dark Grey 

0 077924 025815
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Référence :  52020053  

5
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DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 1400 ELECTRIC GRILL

Le barbecue branché en toutes circonstances. Compact et simple 
d’utilisation, il suffit de le brancher pour l’utiliser. Idéal pour les 
balcons.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,2 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Larges poignées pour une manipulation aisée

•  Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

•  Molette de réglage de température

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Cordon : longueur 1,80 m

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 58 cm x 66 cm x 44 cm

Carton : 43 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 228,83 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 299,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Orange 

0 077924 038570
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1400 ELECTRIC GRILL

Le barbecue branché en toutes circonstances. Compact et simple 
d’utilisation, il suffit de le brancher pour l’utiliser. Idéal pour les 
balcons.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,2 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Larges poignées pour une manipulation aisée

•  Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

•  Molette de réglage de température

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Cordon : longueur 1,80 m

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 58 cm x 66 cm x 44 cm

Carton : 43 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 228,83 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 299,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Purple 

0 077924 038525
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5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 1400 ELECTRIC GRILL

Le barbecue branché en toutes circonstances. Compact et simple 
d’utilisation, il suffit de le brancher pour l’utiliser. Idéal pour les 
balcons.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,2 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Larges poignées pour une manipulation aisée

•  Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

•  Molette de réglage de température

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Cordon : longueur 1,80 m

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 58 cm x 66 cm x 44 cm

Carton : 43 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 228.83 + 0.25€*

Prix de vente TTC conseillé : 299,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Fuchsia 

0 077924 038563
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 2400 ELECTRIC GRILL

Le barbecue branché en toutes circonstances. Compact et simple 
d’utilisation, il suffit de le brancher pour l’utiliser. Idéal pour les 
balcons.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,2 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Larges poignées pour une manipulation aisée

•  Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

•  Molette de réglage de température

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Cordon : longueur 1,80 m

•  Couvercle avec réflecteur de chaleur

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 68 cm x 80 cm x 48 cm

Carton : 45 cm x 83 cm x 46 cm

Poids : 23 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 334,28 € + 0,25 €

Prix de vente TTC conseillé : 449,00 €

Code douanier : 73211900

Weber® Q électriques

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

0 077924 025020
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WEBER® Q 1000 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  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 piézoélectrique

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 61 cm x 69 cm x 49 cm

Carton : 43 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 13 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 230,06 €

Prix de vente TTC conseillé : 299,00 €

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Titanium 

0 077924 025723
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1200 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 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

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 57 cm x 104 cm x 40 cm

Carton : 44 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 253,03 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 329,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Black 

0 077924 029776

G
ar

an
tie

 5
 a

ns
 c

uv
e 

et
 c

ou
ve

rc
le

 /
 *

éc
o-

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
au

 r
ec

yc
la

ge
 d

es
 D

3E
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5
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DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 1200 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 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

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 57 cm x 104 cm x 40 cm

Carton : 44 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 253,03 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 329,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Blue 

0 077924 037955
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1200 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 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

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 57 cm x 104 cm x 40 cm

Carton : 44 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 253,03 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 329.00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Green 

0 077924 037962
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5
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DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 1200 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 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

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 57 cm x 104 cm x 40 cm

Carton : 44 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 253,03 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 329,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Orange 

0 077924 038129
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1200 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 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

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 61 cm x 104 cm x 57 cm

Carton : 44 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 253,03 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 329,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Purple 

0 077924 038037

G
ar

an
tie

 5
 a

ns
 c

uv
e 

et
 c

ou
ve

rc
le

 /
 *

éc
o-

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
au

 r
ec

yc
la

ge
 d

es
 D

3E

Référence :  51200053  

5
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DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 1200 GAS GRILL

Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties. Il se transporte et 
s’installe simplement. Utilisation avec une cartouche de gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,6 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

•  Tuyau de gaz + détendeur pour cartouche de gaz

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 57 cm x 104 cm x 40 cm

Carton : 44 cm x 72 cm x 41 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix HT revendeurs : 253,03 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 329,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Fuchsia 

0 077924 038051
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 2000 GAS GRILL

Si vous désirez bénéficier de toutes les potentialités d’un barbecue à 
gaz Weber® dans un format compact, ne cherchez pas plus loin.

SPECIFICITES
•  Puissance : 3,5 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Larges poignées pour une manipulation aisée

•  Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

•  Molette de réglage de température

•  Brûleurs en inox réglable

•  Allumage piézoélectrique

•  2 tablettes rabattables en plastique thermodurci

•  Bac de récupération des graisses

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 66 cm x 130 cm x 59 cm

Carton : 46 cm x 86 cm x 42 cm

Poids : 19 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 304,38 €

Prix de vente TTC conseillé : 399,00 €

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Titanium 
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WEBER® Q 2200 GAS GRILL

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.

SPECIFICITES
•  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

•  Brûleurs 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

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 66 cm x 130 cm x 64 cm

Carton : 45 cm x 83 cm x 46 cm

Poids : 23 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix HT revendeurs : 336,52 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 449,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Black 

0 077924 024740
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 3000 GAS GRILL

Le Weber® Q 3000 est unique en son genre, son design dynamique a jeté 
les bases d’une nouvelle génération de barbecues à gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 6,4 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

•  Brûleurs en inox

•  Molette de réglage de température

•  Allumage piézoélectrique

•  Bac de récupération des graisses

•  2 tablettes rabattables en plastique thermodurci

•  Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

•  Chariot deluxe intégré avec crochets porte-ustensiles intégrés

•  Molette de réglage de température

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 145 cm x 144 cm x 57 cm

Carton : 52 cm x 99 cm x 75 cm

Poids : 32 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 477,95 €

Prix de vente TTC conseillé : 599,00 €

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 63 x 45 cm

Couleur : Titanium 

0 077924 026546
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WEBER® Q 3200 GAS GRILL

Le partenaire idéal de vos barbecues, le Weber® Q 3200 est unique : son 
design a jeté les bases d’une nouvelle génération de barbecues à gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 6,4 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

•  Grille de réchauffage 41 x 12 cm

•  Brûleurs 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

•  Chariot deluxe intégré avec crochets porte-ustensiles intégrés

•  Lampe intégrée

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 145 cm x 144 cm x 57 cm

Carton : 52 cm x 99 cm x 62 cm

Poids : 39 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 516.99 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 649,00€

Code douanier : 73211900

Weber® Q gaz

Grille de cuisson : 63 x 45 cm

Couleur : Black 

0 077924 025679
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GA M M E  P R O D U I T S

GO-ANYWHERE GAS GRILL SPIRIT EO-210 GAS GRILL SPIRIT E-210 CLASSIC GAS 
GRILL

+ PLANCHA

NOUVEAU

SPIRIT E-310 CLASSIC GAS 
GRILL

SPIRIT E-210 ORIGINAL GAS 
GRILL

SPIRIT E-310 ORIGINAL GAS 
GRILL

+ PLANCHA

NOUVEAU

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II E-210 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-310 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-310 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-410 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-410 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-610 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II LX E-240 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX S-240 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX E-340 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX S-340 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX E-440 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX S-440 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX E-640 GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II LX S-640 GBS 
GAS GRILL
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BARBECUES À GAZ
LES HÉROS DU QUOTIDIEN –  Vous rentrez en hâte du travail. À la maison, les ventres 

gargouillent et vous avez peu de temps, mais vous ne voulez pas cuisiner n’importe quoi pour votre 

famille. Une simple pression sur un bouton et le barbecue à gaz est allumé. Un délicieux plat est 

bientôt prêt, et ce, avec une atmosphère et une saveur incomparable allant de pair avec la cuisson 

au barbecue. C’est aussi simple que ça avec les barbecues à gaz de Weber®.

EN BREF
1  
Thermomètre – intégré au couvercle, permettant de 
contrôler la température du barbecue en permanence.

2  
Poignée – robuste, et résistante à la chaleur.

3  
Brûleurs – Les séries de barbecue à gaz de Weber®, Spirit 
et Genesis couvrent un large éventail de modèles allant de 
deux à six brûleurs, pour répondre à vos besoins.

Barres Flavorizer – Système breveté de Weber protégeant 
les brûleurs. Ces barres évitent les flambées soudaines et 
assurent le goût inimitable du barbecue lorsque les jus et la 
graisse se vaporisent sur elles.

Un design élégant – En harmonie totale avec leur 
fonctionnalité. Avec leur design intemporel, ces barbecues 
font forte impression dans une cour ou un jardin. Ils ont été 
conçus et testés pour une utilisation en extérieur, et ce, sous 
presque toutes les conditions.

Un nettoyage simple – La graisse et les jus de cuisson sont 
acheminés au fond du barbecue dans un bac de récupération, 
qui peut être retiré et remis en place en toute simplicité. Cela 
prévient les flambées soudaines dues à la graisse.

Répartition optimale de la chaleur – elle est due aux 
barres Flavorizer qui propagent la chaleur et la diffusent 
à l’intérieur du barbecue. Certains modèles de grande taille 
sont également équipés de réflecteurs de chaleur.

Un contrôle parfait – Le système d’allumage électronique 
ou électrique démarre le barbecue en un simple clic, les 
boutons permettant un contrôle précis de la température.

Roulettes– Des roues robustes, résistantes à toutes les 
conditions météorologiques, assurent la mobilité de votre 
barbecue. Le mécanisme de verrouillage maintient votre 
barbecue dans une position stable.

Dimensions du produit – la hauteur et la profondeur sont 
mesurées avec le couvercle ouvert. 

BEST IN CLASS - Notre gamme Best in 
Class regroupe le meilleur de Weber, non 
seulement en terme de fonctionnalités et 
de performances, mais également dans la 
variété des techniques de cuisson possibles.

BOUTEILLE DE GAZ – Nos barbecues 
identifi és par ce pictogramme se 
caractérisent par un avantage 
appréciable : pratique, le compartiment 
inférieur peut accueillir une bouteille de 
gaz de 5/6 kg. Cela permet de les 
protéger des intempéries et de les 
ranger de manière astucieuse !

49
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B A R B E C U ES  GA Z

GO-ANYWHERE GAS GRILL

Le barbecue nomade par excellence ! Grâce à sa structure compact, il 
rentre parfaitement dans le coffre de votre voiture.

SPECIFICITES
•  Puissance : 2,1 kW

•  Cuve en acier émaillé

•  Couvercle en acier émaillé

•  Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

•  Grille de cuisson en acier émaillé

•  Brûleur en acier inoxydable

•  Molette de réglage de température

•  Allumage piézoélectrique

•  Détendeur pour cartouche de gaz

•  Système de verrouillage pour le transport

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 27 cm x 42 cm x 44 cm

Carton : 22 cm x 59 cm x 31 cm

Poids : 7 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 24

Prix HT revendeurs : 140,68 €

Prix de vente TTC conseillé : 169,99 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 41 x 25 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT EO-210 GAS GRILL

Conçu pour une utilisation simple et une cuisson efficace, le Spirit EO-
210 est idéal pour faire ses premiers pas avec un barbecue à gaz.

SPECIFICITES
•  Puissance : 7,75 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en acier émaillé

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  2 grilles de cuisson en acier émaillé

•  Grille de réchauffage 48x12 cm

•  2 brûleurs en acier inoxydable

•  3 barres Flavorizer en acier émaillé pour protéger les brûleurs

•  Allumage rapide grâce au piézoélectrique et tube Crossover

•  Plan de travail noir avec 3 crochets porte-ustensiles

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Emplacement pour bouteille de gaz 6 Kg

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 cm x 129 cm x 80 cm

Carton : 64 cm x 81 cm x 59 cm

Poids : 48 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix HT revendeurs : 452,08 €

Prix de vente TTC conseillé : 549,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 
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BA R B E C U ES  GA Z

SPIRIT E-210 CLASSIC GAS GRILL
+ PLANCHA
Commençez vos fêtes avec le Spirit Classic, le meilleur barbecue 
familial d’entrée de gamme qui soit ! Équipé d’une plancha en fonte 
d’acier émaillé, il offre de nombreuses possibilités culinaires.

SPECIFICITES
•  Puissance : 7,75 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en acier émaillé

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  2 grilles de cuisson en acier émaillé

•  Grille de réchauffage 48x12 cm

•  2 brûleurs en acier inoxydable

•  3 barres Flavorizer en acier émaillé pour protéger les brûleurs

•  Allumage rapide grâce au piézoélectrique et tube Crossover

•  2 plans de travail noirs rabattables avec 6 crochets porte-ustensiles

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Emplacement pour bouteille de gaz 6 Kg

•  2 roues et 2 roulettes orientables et autobloquantes

•  Plancha en fonte d’acier émaillé

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 cm x 129 cm x 80 cm

Carton : 64 cm x 81 cm x 59 cm

Poids : 48 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix HT revendeurs : 483,74 €

Prix de vente TTC conseillé : 549,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecue à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 
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G
ar

an
tie

 1
0 

an
s 

cu
ve

 e
t c

ou
ve

rc
le

Référence :  46011153

NOUVEAU

 

DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT E-310 CLASSIC GAS GRILL

Commençez vos fêtes avec le Spirit Classic, le meilleur barbecue 
familial d’entrée de gamme qui soit !

SPECIFICITES
•  Puissance : 9,36 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en acier émaillé

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  2 grilles de cuisson en acier émaillé

•  Grille de réchauffage 57x12 cm

•  3 brûleurs en acier inoxydable

•  5 barres Flavorizer en acier émaillé pour protéger les brûleurs

•  Allumage rapide grâce au piézoélectrique et tube Crossover™

•  2 plans de travail noirs avec 6 crochets porte-ustensiles

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Emplacement pour bouteille de gaz 6 Kg avec cache-bouteille

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Carton : 64 cm x 81 cm x 64 cm

Poids : 53 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 547,22 €

Prix de vente TTC conseillé : 699,00 €

Code douanier : 73211190

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 60 x 44 cm

Couleur : Black 
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B A R B E C U ES  GA Z

SPIRIT E-210 ORIGINAL GAS GRILL

Le Spirit Original E-210 est le plus compact de la série Spirit Original. 
Idéal pour tous ceux qui manquent d’espace.

SPECIFICITES
•  Puissance : 7,75 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée

•  Grille de réchauffage 48x12 cm

•  2 brûleurs en acier inoxydable

•  3 barres Flavorizer en acier émaillé pour protéger les brûleurs

•  Allumage rapide grâce au piézoélectronique et tube Crossover

•  2 plans de travail noirs rabattables avec 6 crochets porte-ustensiles

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Placard pour bouteille de gaz 6 Kg

•  4 roues dont 2 roulettes autobloquantes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 cm x 129 cm x 80 cm

Carton : 64 cm x 81 cm x 59 cm

Poids : 52 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix HT revendeurs : 486.66 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 599,00€

Code douanier : 73211900

Barbecue à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT E-310 ORIGINAL GAS GRILL
+ PLANCHA
Le Spirit Original E-310 est le barbecue familial par excellence, conçu 
pour une utilisation simple et une cuisson efficace. Équipé d’une 
plancha en fonte d’acier émaillé, il offre de nombreuses possibilités 
culinaires.

SPECIFICITES
•  Puissance : 9,36 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en acier émaillé

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée

•  Grille de réchauffage 57x12 cm

•  3 brûleurs en acier inoxydable

•  5 barres Flavorizer en acier émaillé pour protéger les brûleurs

•  Allumage rapide grâce au piézoélectronique et tube Crossover

•  2 plans de travail noirs avec 6 crochets porte-ustensiles

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Placard pour bouteille de gaz 6 Kg

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes

•  Plancha en fonte d’acier émaillé

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Carton : 64 cm x 81 cm x 59 cm

Poids : 60 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 645.78 + 0,25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 799,00€

Code douanier : 73211900

Barbecue à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 
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BA R B E C U ES  GA Z

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS GAS GRILL

Un vrai “Weber® Original”; doté de grilles Gourmet BBQ System en fonte 
d’acier émaillé et d’un réchaud latéral.

SPECIFICITES
•  Puissance : 9,36 kW

•  Cuve en fonte d’aluminium

•  Couvercle en fonte d’aluminium

•  Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la 

cuisson

•  Grilles de cuisson Gourmet BBQ System en fonte d’acier émaillé

•  Grille de réchauffage 57x12 cm

•  3 brûleurs en acier inoxydable

•  5 barres Flavorizer en acier émaillé pour protéger les brûleurs

•  Allumage rapide grâce au piézoélectronique et tube Crossover

•  Réchaud latéral encastré de 3,51 kW

•  2 plans de travail avec 6 crochets porte-ustensiles

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Placard pour bouteille de gaz 6 Kg

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Carton : 64 cm x 81 cm x 64 cm

Poids : 57 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix HT revendeurs : 686.35 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 899,00€

Code douanier : 73211900

Barbecue à gaz

Grille de cuisson : 60 x 44 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-210 GBS GAS GRILL

Le barbecue est chose aisée. Conçu pour trouver sa place dans un petit 
patio ou un jardin et équipé du système exclusif de grillade GS4, ce 
barbecue à gaz à deux brûleurs réalisera vos rêves de BBQ les plus 
fous. Rentrez chez vous, détendez-vous et enflammez votre passion 
culinaire.

SPECIFICITES
•  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 jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement et facilite le 

nettoyage

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plan de travail pliable

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochets à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 119 cm x 74 cm

Carton : 66 cm x 84 cm x 66 cm

Poids : 64 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 623.42 + 0.25 €* 

Prix de vente TTC conseillé : 799,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 51 x 48 cm

Couleur : Black 
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B A R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II E-310 GBS GAS GRILL

Rassemblez votre famille autour du barbecue. Laissez les commandes 
au système de grillade GS4 et concentrez-vous sur ce qui compte 
vraiment : passer du temps avec vos proches dans votre jardin.

SPECIFICITES
•  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 jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement et facilite le 

nettoyage

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plan de travail pliable

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochets à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 137 cm x 74 cm

Carton : 66 cm x 91 cm x 81 cm

Poids : 76 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 760.61 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 999,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-310 GBS GAS GRILL

Rassemblez votre famille autour du barbecue. Laissez les commandes 
au système de grillade GS4 et concentrez-vous sur ce qui compte 
vraiment : passer du temps avec vos proches dans votre jardin.

SPECIFICITES
•  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 jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement et facilite le 

nettoyage

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plan de travail pliable

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochets à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 137 cm x 74 cm

Carton : 66 cm x 91 cm x 81 cm

Poids : 76 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 760.61 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 999,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm

Couleur : Smoke Grey 

0 077924 045738
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55

BA R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II E-410 GBS GAS GRILL

Voici l’étincelle de votre jardin, un prétexte pour improviser une fête 
entre amis. Invitez toute la bande, préparez les mets et laissez les 
commandes aux quatre brûleurs du système de grillade GS4 tandis que 
vous profitez de vos invités.

SPECIFICITES
•  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 jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement et facilite le 

nettoyage

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plans de travail

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochets à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 155 cm x 74 cm

Carton : 66 cm x 99 cm x 81 cm

Poids : 86 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 957.77 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 1.299,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 86 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 044588
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Référence :  62010153  

DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-410 GBS GAS GRILL

Voici l’étincelle de votre jardin, un prétexte pour improviser une fête 
entre amis. Invitez toute la bande, préparez les mets et laissez les 
commandes aux quatre brûleurs du système de grillade GS4 tandis que 
vous profitez de vos invités.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plans de travail

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochets à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 155 cm x 74 cm

Carton : 66 cm x 99 cm x 81 cm

Poids : 86 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 957.77 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 1.299,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 86 x 48 cm

Couleur : Smoke Grey 

0 077924 045486
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56

B A R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II E-610 GBS GAS GRILL

Invitez toutes vos connaissances, dites-leur d’amener un ami et 
observez ce qui se passe lorsque les six brûleurs de votre barbecue 
s’allument. Avec le système de grillade hautes performances GS4, vous 
pouvez régaler tous vos amis en une seule fois.

SPECIFICITES
•  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 jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

•  Système de gestion de graisse : aide à éviter l’embrasement et facilite le 

nettoyage

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plans de travail

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochets à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 173 cm x 74 cm

Carton : 66 cm x 116 cm x 81 cm

Poids : 98 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix HT revendeurs : 1220.91 + 0.25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 1.699,00 €

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 103 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 044595

G
ar

an
tie

 1
0 

an
s 

cu
ve

 e
t c

ou
ve

rc
le

 /
 *

éc
o-

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
au

 r
ec

yc
la

ge
 d

es
 D

3E

Référence :  63010153  

DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II LX E-240 GBS GAS GRILL

Laissez-vous aller aux discussions et laissez les délicieux mets vous 
rapprocher. Conçu pour trouver sa place sur un balcon ou dans un 
jardin, ce barbecue à deux brûleurs apporte chez vous le luxe et la 
puissance du système de grillade GS4. Détendez-vous, allumez-le et 
dégustez un repas avec votre bien-aimé(e).

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plan de travail pliable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 96 cm x 83 cm

Poids : 94 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 1264,96 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 1.499,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 51 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 045448
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BA R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II LX S-240 GBS GAS GRILL

Laissez-vous aller aux discussions et laissez les délicieux mets vous 
rapprocher. Conçu pour trouver sa place sur un balcon ou dans un 
jardin, ce barbecue à deux brûleurs apporte chez vous le luxe et la 
puissance du système de grillade GS4. Détendez-vous, allumez-le et 
dégustez un repas avec votre bien-aimé(e).

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plan de travail pliable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 96 cm x 83 cm

Poids : 94 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 1388,27 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 1.699,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 51 x 48 cm

Couleur : Stainless steel 

0 077924 046186
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II LX E-340 GBS GAS GRILL

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 mijoter votre sauce 
secrète sur le réchaud latéral, alors que votre famille est impatiente de 
savourer vos plats.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plan de travail pliable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 150 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 96 cm x 83 cm

Poids : 103 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 1467,40 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 1.799,00€

Code douanier : 73211190

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 045455
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B A R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II LX S-340 GBS GAS GRILL

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 mijoter votre sauce 
secrète sur le réchaud latéral, alors que votre famille est impatiente de 
savourer vos plats.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plan de travail pliant

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 150 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 96 cm x 83 cm

Poids : 103 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 1592,11 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 1.999,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm

Couleur : Stainless steel 

0 077924 046209
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II LX E-440 GBS GAS GRILL

Ce barbecue vous permettra de créer votre chef-d’œuvre culinaire, et 
de trouver l’inspiration pour que votre amour de la gastronomie en 
plein air atteigne de nouveaux sommets. La puissance du système de 
grillade GS4 vous ouvre la voie. Invitez vos amis, rassemblez votre 
famille et osez de nouvelles expériences.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plans de travail en acier inoxydable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 165 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 114 cm x 84 cm

Poids : 114 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 1785,88 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 2.299,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 86 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 045462
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BA R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II LX S-440 GBS GAS GRILL

Ce barbecue vous permettra de créer votre chef-d’œuvre culinaire, et 
de trouver l’inspiration pour que votre amour de la gastronomie en 
plein air atteigne de nouveaux sommets. La puissance du système de 
grillade GS4 vous ouvre la voie. Invitez vos amis, rassemblez votre 
famille et osez de nouvelles expériences.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plans de travail en acier inoxydable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 165 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 114 cm x 84 cm

Poids : 114 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 1911,85 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 2.499,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 86 x 48 cm

Couleur : Stainless steel 

0 077924 046216
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II LX E-640 GBS GAS GRILL

Inventez votre menu, enfilez votre tablier et reléguez le traiteur au 
passé. Le système de grillade d’élite GS4 et sa zone de cuisson 
impressionnante vous permettent de cuire au barbecue un repas 
complet et gourmet pour tous vos proches.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plans de travail en acier inoxydable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 183 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 131 cm x 84 cm

Poids : 127 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 2131,31 + 0,25€*

Prix de vente TTC conseillé : 2.799,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 103 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 045479
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B A R B E C U ES  GA Z

GENESIS® II LX S-640 GBS GAS GRILL

Inventez votre menu, enfilez votre tablier et reléguez le traiteur au 
passé. Le système de grillade d’élite GS4 et sa zone de cuisson 
impressionnante vous permettent de cuire au barbecue un repas 
complet et gourmet pour tous vos proches.

SPECIFICITES
•  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 et facilite le 

nettoyage

•  Réchaud latéral

•  Compatible thermomètre connecté iGrill 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System en fonte émaillée

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Lampe pour poignée

•  Plans de travail en acier inoxydable

•  Porte-ustensiles intégré

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 183 cm x 74 cm

Carton : 132 cm x 131 cm x 84 cm

Poids : 127 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 1

Prix HT revendeurs : 2258,42 + 0,25 €*

Prix de vente TTC conseillé : 2.999,00€

Code douanier : 73211900

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 103 x 48 cm

Couleur : Stainless steel 

0 077924 046230
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Référence :  63004153  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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VOS VENTES 
VOUS FERONT 
FAIRE DES 
ETINCELLES.
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GA M M E  P R O D U I T S

BARQUETTES DE RÉCUPÉRATION BROSSE DE NETTOYAGE ROULETTE À PIZZA

PELLE À PIZZA KIT D’USTENSILES PREMIUM PLAN DE TRAVAIL

CHEMINÉE D’ALLUMAGE RAPIDFIRE PANIERS À CHARBON SUPPORT DE CUISSON POUR VOLAILLE

PLANCHA GRILLE DE SAISIE PIERRE À PIZZA

iGRILL 2 THERMOMÈTRE SNAPCHECK HOUSSE PREMIUM

RÔTISSOIRE WEBER SPIRIT CUBES ALLUME-FEUX BLANCS WEBER

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

PLANCHA
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ACCESSOIRES
TOUT UN ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS –  Le barbecue, c’est bien plus que griller des steaks 

et des saucisses. Vous pouvez tout cuire sur un barbecue Weber® : il vous suffit pour cela d’avoir 

l’accessoire adéquat. Que vous vouliez griller des travers de porc, servir le plus onctueux des rôtis du 

dimanche, ou régaler votre famille avec des pizzas faites maison, il n’y a aucune limite : le barbecue 

est le bon point de départ. Avoir les bons accessoires vous permet de perfectionner votre pratique 

pour commencer à vraiment explorer l’univers du barbecue.

DE L’ESSENTIEL AU GOÛT DE LA DÉCOUVERTE
Weber off re une large gamme d’accessoires pour barbecue pratiques et polyvalents 
qui feront de vous un Serial Grilleur. De l’équipement pour allumer votre barbecue de la 
manière la plus simple aux produits d’entretien pour le nettoyer facilement, nous avons 
tous les accessoires qu’il vous faut. Des pinces aux spatules en passant par des rôtissoires 
ou des supports de cuisson pour volaille. Des pierres à pizza aux planchas, en passant par 
les woks et du bois de fumage. Quels que soient votre expérience et le modèle de votre 
barbecue, nous sommes là pour vous fournir aide et inspiration.

NOUVEAU

* Produits hors contrat sélectif – Produits de l’assortiment standard Weber, non intégré au contrat de distribution sélective.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
BARBECUES À CHARBON

17638
4

57,15 € + 0,13 € HT*
69,99 €

39269097

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Vous avez besoin de plus de place autour de votre barbecue au charbon ? Pour plus 
de stabilité, ce plan de travail en bambou se fixe à votre barbecue et la hauteur de 
son pied est réglable. Convient du Bar-B-Kettle au Master-Touch (sauf Compact Kettle).

PLAN DE TRAVAIL WEBER - EN BAMBOU, POUR BARBECUES 
CHARBON 47 ET 57 CM

0 077924 041136

*é
co

-m
ob

ili
er

17058
4

30.16 €
39.99 €

69120029

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

D’authentiques pizzas italiennes, cuites à la perfection grâce à cette pierre à pizza 
Weber.

PIERRE À PIZZA WEBER Ø36 CM - POUR BARBECUES Á 
CHARBON

5 707431 025637

6416*
6

7,67 €
9,99 €

76151080

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ces barquettes en aluminium Weber sont parfaites pour récupérer les jus de cuisson 
et graisses.

BARQUETTES EN ALUMINIUM WEBER - 10 PIÈCES

0 077924 074769

6454
5

6,60 €
8,99 €

76151080

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ces barquettes en aluminium Weber sont parfaites pour récupérer les jus de cuisson 
et graisses.

GRANDES BARQUETTES EN ALUMINIUM WEBER - MODÈLE XL, 
5 PIÈCES

0 077924 007606

7401
6

6,75 €
9,99 €

83081000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Support en acier nickelé équipé de 4 crochets. Adaptable sur barbecues charbon 47 
et 57 cm.

SUPPORT POUR ACCESSOIRES WEBER - POUR BARBECUES 
CHARBON 47 ET 57 CM

0 077924 068645

8417
4

27,71 €
39,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ne laissez pas vos aliments refroidir ! Grâce à cette grille, maintenez-les chauds. Ne 
convient pas au Compact Kettle.

GRILLE DE RÉCHAUFFAGE WEBER - POUR BARBECUES 
CHARBON 57 CM

0 077924 080036

8411
5

28,56 €
39,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Grâce à cet accessoire très pratique, vous n’avez plus qu’à faire basculer le couvercle 
pour qu’il soit maintenu ouvert.

GUIDE-COUVERCLE SLIDE-ASIDE WEBER - POUR BARBECUES 
CHARBON 47 ET 57 CM

0 077924 075247
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7403
4

17,77 €
24,99 €

73269098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les paniers à charbon Weber Char-Basket permettent de rôtir (cuisson indirecte) en 
toute simplicité. Ces paniers fonctionnels maintiennent le charbon dans la partie 
adéquate du barbecue, ce qui simplifie le contrôle des températures et crée des zones 
chaudes et froides.

PANIERS À CHARBON CHAR-BASKET WEBER - POUR 
BARBECUES CHARBON 57 CM

0 077924 073830

7121
2

28,01 €
39,99 €

42029298

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ce sac de transport vous permet à la fois de transporter votre Smokey Joe Premium 
sans difficulté mais aussi de le protéger contre les intempéries.

SAC DE TRANSPORT PREMIUM WEBER - POUR SMOKEY JOE

0 077924 035722

7175
5

22,73 €
34,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez votre barbecue avec cette housse robuste en polyester. Une sangle en velcro 
s’attache au support triangulaire sous le barbecue pour maintenir la housse en place.

HOUSSE STANDARD WEBER - POUR BARBECUES CHARBON 47 
CM

0 077924 048142

7141
4

38,82 €
59,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue au charbon Weber une apparence à la fois 
élégante et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également 
à protéger votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR BARBECUES CHARBON 
47 CM

0 077924 031908

7176
5

25,83 €
39,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez votre barbecue avec cette housse robuste en polyester. Une sangle en velcro 
s’attache au support triangulaire sous le barbecue pour maintenir la housse en place.

HOUSSE STANDARD WEBER - POUR BARBECUES CHARBON 
57 CM

0 077924 048159

7143
4

45,41 €
69,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour Original Kettle Premium et Master-Touch 57 cm. Protégez et garantissez à votre 
barbecue au charbon Weber une apparence à la fois élégante et propre, avec une 
housse haute qualité Weber.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR BARBECUES CHARBON 57 
CM

0 077924 031939

7145
3

63,67 €
99,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue au charbon Weber une apparence à la fois 
élégante et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également 
à protéger votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR PERFORMER

0 077924 031977

7146
3

64,24 €
99,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue au charbon Weber une apparence à la fois 
élégante et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également 
à protéger votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE DELUXE WEBER - POUR PERFORMER PREMIUM ET 
DELUXE GBS

0 077924 032011

170182 SPOGA FR PREMIUM.indd   67 21-07-17   11:44



68

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
BARBECUES À GAZ

17059
4

30.16 €
39.99 €

69120029

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

PIERRE À PIZZA WEBER - POUR BARBECUES Á GAZ

5 707431 025644

7597
1

63,32 €
89,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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, POUR SÉRIE 
SPIRIT 200

0 077924 019135

7598
1

70,70 €
99,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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, POUR SÉRIE 
SPIRIT 300

0 077924 019142

6466
1

88,21 €
119,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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…

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

0 077924 007040

7650
1

73,18 €
99,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Des coquilles Saint-Jacques aux crevettes, en passant par le bacon et les œufs, cette 
plancha en fonte est décidément très polyvalente. Sa surface de cuisson inclinée 
permet à la graisse de s’évacuer d’elle-même. De plus, elle est confectionnée dans 
un matériau semi-brillant facile à nettoyer.

PLANCHA WEBER - EN FONTE D’ACIER, POUR GENESIS II 4 ET 
6 BRÛLEURS

0 077924 049903

7651
1

65,63 €
99,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Vous cuisinez pour de nombreux convives ? Cette grille en fonte permet de cuire 
plusieurs steaks et rôtis en même temps et de gâter vos invités avec des marques 
de cuisson dignes d’une publicité.

GRILLE DE SAISIE WEBER - EN FONTE D’ACIER, POUR 
GENESIS II 4 ET 6 BRÛLEURS

0 077924 049910

6415*
10

3,74 €
4,99 €

76151080

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ces barquettes en aluminium Weber sont parfaites pour récupérer les jus de cuisson 
et graisses. Pour Q, Spirit, Genesis et Genesis II 2 et 3 brûleurs.

PETITES BARQUETTES EN ALUMINIUM WEBER - 10 PIÈCES

0 077924 074752
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6417
4

13.46 €
19,99 €

76151080

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ces barquettes en aluminium Weber sont parfaites pour récupérer les jus de cuisson 
et graisses.

BARQUETTES EN ALUMINIUM WEBER - POUR SUMMIT ET 
GENESIS II 4 ET 6 BRÛLEURS - 4 PIÈCES

0 077924 074776

6528
4

37,16 € + 0,17 € HT*
49,99 €

94054099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Un peu d’aide pour la cuisson lorsque l’obscurité arrive... Notre lampe est la solution 
idéale pour faire vos grillades à la tombée de la nuit. Elle s’adapte sur les barbecues 
Spirit, Genesis et Summit.

LAMPE POUR BARBECUES À GAZ WEBER

0 077924 037351
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8483
4

41.42 €
49,99 €

84811005

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour permettre à votre barbecue des séries Q 100/1000, Go-anywhere à gaz et 
Performer Deluxe d’utiliser une grande bouteille de gaz.

KIT ADAPTATEUR WEBER

0 077924 040160

7615
1

43,70 €
59,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Set en acier inoxydable dont huit brochettes de 35 cm. Le système augmente la 
surface du barbecue avec trois niveaux. Le support est pliable et adapté au Spirit 
série 300, Genesis et Summit.

SYSTÈME DE CUISSON ELEVATIONS TIERED ENSEMBLE POUR 
BROCHETTES WEBER - ACIER INOXYDABLE

0 077924 021336

7616
4

22,36 €
29,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

pour Système de cuisson Elevations Tiered (ETCS) et Genesis II LX. De la petite grille 
peuvent s’écouler les jus. Les légumes ne se brûlent pas grâce à la distance élevée 
de la grille.

SYSTÈME DE CUISSON ELEVATIONS TIERED ENSEMBLE 
PANIER DE CUISSON WEBER - ACIER INOXYDABLE

0 077924 021343

7617
4

16,87 €
24,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

pour Système de cuisson Elevations Tiered (ETCS) et Genesis II LX. Grilles pour volaille 
multifonctions à utiliser aussi comme panier de réchauffage. Peut porter des charges 
jusqu’à 1250 gr avec une capacité de 25 cuisses de poulet.

SYSTÈME DE CUISSON ELEVATIONS TIERED GRILLE 
ADDITIONNELLE WEBER - ACIER INOXYDABLE

0 077924 021374

7618
4

17,36 €
24,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour Système de cuisson Elevations Tiered (ETCS) et Genesis II LX. Set de 4 brochettes 
pour le système vertical (Réf. 7615), en acier inoxydable.

SYSTÈME DE CUISSON ELEVATIONS TIERED ENSEMBLE DE 
BROCHETTES WEBER - ACIER INOXYDABLE

0 077924 021398

7125
4

11,27 €
14,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre bouteille de gaz une apparence à la fois élégante et 
propre, avec une housse haute qualité Weber.

HOUSSE POUR BOUTEILLE DE GAZ WEBER PREMIUM - PETIT 
MODÈLE

0 077924 035708
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7126
4

13,22 €
17,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre bouteille de gaz une apparence à la fois élégante et 
propre, avec une housse haute qualité Weber.

HOUSSE POUR BOUTEILLE DE GAZ WEBER PREMIUM - GRAND 
MODÈLE

0 077924 035715

7100
3

65,08 €
99,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue à gaz Weber une apparence à la fois élégante 
et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également à protéger 
votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR BARBECUES SPIRIT 210

0 077924 032042

209862
12

65,12 €
99,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue à gaz Weber une apparence à la fois élégante 
et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également à protéger 
votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE PREMIUM WEBER AVEC DISPLAY - POUR BARBECUES 
SPIRIT 210

0 077924 040870

209863
12

77,23 €
119,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue à gaz Weber une apparence à la fois élégante 
et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également à protéger 
votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE PREMIUM WEBER AVEC DISPLAY - POUR BARBECUES 
SPIRIT EO-210/220 ET SÉRIE 300

0 077924 040887

7101
3

77,19 €
119,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez et garantissez à votre barbecue à gaz Weber une apparence à la fois élégante 
et propre, avec une housse haute qualité Weber. Elle contribue également à protéger 
votre barbecue contre les intempéries et la poussière.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR BARBECUES SPIRIT 
EO210/220 ET SÉRIE 300

0 077924 032059

7178
5

46,58 €
69,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez votre barbecue avec cette housse robuste en polyester à coupe large. Une 
sangle en velcro de chaque côté la maintient en place (132 cm de large)

HOUSSE STANDARD WEBER - POUR GENESIS II 2 BRÛLEURS

0 077924 048173

7179
5

53,13 €
79,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez votre barbecue avec cette housse robuste en polyester à coupe large. Une 
sangle en velcro de chaque côté la maintient en place. (152 cm de large)

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

0 077924 048180

7133
3

76,88 €
119,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR GENESIS II 2 BRÛLEURS

0 077924 049866

170182 SPOGA FR PREMIUM.indd   70 21-07-17   11:45



71

ACCESSOIRES

7134
3

83,18 €
129,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

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

0 077924 049873

7135
2

95,58 €
149,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR GENESIS II 4 BRÛLEURS

0 077924 049880

7136
2

113,42 €
179,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR GENESIS II 6 BRÛLEURS

0 077924 049897

ACCESSOIRES
BARBECUES WEBER Q

17057
4

21.81 €
29,99 €

69120029

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

PIERRE À PIZZA WEBER Ø26 CM

5 707431 029888

6558
1

34,51 €
49,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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 1000

0 077924 021640

6559
1

45,41 €
64,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

0 077924 021633

6506
1

51,32 €
69,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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, brochettes… Avec la plancha, les mets les 
plus fins se cuisinent rapidement et simplement.

PLANCHA WEBER - EN FONTE D’ACIER, SÉRIES Q 3000

0 077924 075063
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6527
1

32,86 € + 0,04 € HT*
49,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Grâce à ces 2 tablettes rabattables qui se fixent sur votre Q série 1000, bénéficiez 
d’un plan de travail supplémentaire pour déposer vos ustensiles de cuisine, vos 
condiments…

PLANS DE TRAVAIL WEBER - POUR SÉRIES Q 1000, 2 PIÈCES

0 077924 029585

*é
co

-m
ob

ili
er

6529
4

38,07 €+ 0,17 € HT*
49,99 €

94054099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ces lampes sont équipées de trois diodes électro-luminescentes et alimentées par 
trois piles AAA (LR3) non incluses.

LAMPE POUR BARBECUE WEBER - POUR SÉRIES Q 1000 ET 
2000

0 077924 037399

*é
co

-p
ar

tic
ip

at
io

n 
au

 r
ec

yc
la

ge
 d

es
 D

3E

6557
1

105,33 € + 0,33 € HT*
149,99 €

87168000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Il vous permet de positionner votre barbecue Q à une hauteur de travail adéquate. 
Une fois replié, il peut être rangé facilement.

CHARIOT WEBER - POUR SÉRIES Q 1000 ET 2000

0 077924 021619

*é
co

-m
ob

io
lie

r

6526
1

139,98 € + 0,33 € HT*
199,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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.

CHARIOT WEBER - POUR SÉRIE Q 2000

0 077924 024641

*é
co

-m
ob

ili
er

7177
5

26,58 €
39,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez votre Q avec cette housse robuste en polyester à coupe large. Une sangle 
en velcro fixe la housse au chariot ou pied pour la maintenir en place. Pour Q 1000 
et 2000 sur pied ou chariot.

HOUSSE STANDARD WEBER - POUR Q 1000 ET 2000 SUR PIED 
OU CHARIOT

0 077924 048166

7117
4

19,74 €
29,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR SÉRIES Q 1000

0 077924 035647

7118
4

22,90 €
34,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR SÉRIES Q 2000

0 077924 035654

7184
4

53,57 €
79,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR SÉRIES Q 2000 AVEC 
CHARIOT ET Q 3000

NOUVEAU

0 077924 059254
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ACCESSOIRES
COMBUSTIBLES

26100*
12

7,23 €
9,99 €

27111397

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La cartouche de gaz Weber de 445 g est destinée à la série Q1000, au barbecue 
nomade à gaz Go-Anywhere et au Performer avec allumage à gaz.

CARTOUCHE DE GAZ PETIT FORMAT WEBER - 0.63KG

0 077924 063251

17672*
54

8,33 €
9,99 €

44029000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pratique et économique le charbon de bois Weber garantit une cuisson optimale et 
saine de tous vos aliments.

SAC DE 5 KG DE CHARBON DE BOIS WEBER - 5KG

0 077924 049408

17673
32

16,66 €
19,99 €

44029000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pratique et économique le charbon de bois Weber garantit une cuisson optimale et 
saine de tous vos aliments.

SAC DE 10 KG DE CHARBON DE BOIS WEBER - 10KG

0 077924 049453

17630
128

14,99 €
17,99 €

44029000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pratique et économique le charbon de bois Weber garantit une cuisson optimale et 
saine de tous vos aliments.

SAC DE 10 KG DONT 1 KG GRATUIT DE CHARBON DE BOIS 
WEBER - 10KG

0 077924 040085

17590*
130

7.91 €
9.49 €

44029000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Nos briquettes sont de qualité supérieure. La répartition de la chaleur est optimale 
et la durée de combustion bien supérieure au charbon traditionnel. Les briquettes 
sont indispensables pour toutes les cuissons indirectes.

SAC DE 4 KG DE BRIQUETTES WEBER

0 077924 036538

17591
66

14.16 €
16.99 €

44029000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Nos briquettes sont de qualité supérieure. La répartition de la chaleur est optimale 
et la durée de combustion bien supérieure au charbon traditionnel. Les briquettes 
sont indispensables pour toutes les cuissons indirectes.

SAC DE 8 KG DE BRIQUETTES WEBER

0 077924 036545

17631*
8

24,38 €
29,99 €

73218900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Allumez rapidement et aisément votre charbon ou briquettes avec la cheminée 
d’allumage Weber. Cette cheminée d’allumage contient suffisamment de briquettes 
de charbon pour un barbecue.

KIT CHEMINÉE D’ALLUMAGE RAPIDFIRE WEBER - AVEC 2 KG 
DE BRIQUETTES + 6 CUBES ALLUME-FEUX

0 077924 041068
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7447*
4

14,43 €
19,99 €

73218900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cette cheminée d’allumage Weber petit modèle imite le design du grand modèle de 
cheminée d’allumage Weber. Empilez tout simplement les briquettes de charbon, et 
placez-les au-dessus de cubes allume-feux Weber pour les allumer. La manière la 
plus simple d’allumer son barbecue à charbon.

CHEMINÉE D’ALLUMAGE RAPIDFIRE WEBER - IDÉALE POUR 
SMOKEY JOE ET GO-ANYWHERE

0 077924 019494

7416*
8

17,31 €
24,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Allumez rapidement et aisément votre charbon ou briquettes avec la cheminée 
d’allumage Weber. Cette cheminée d’allumage contient suffisamment de briquettes 
de charbon pour un barbecue.

CHEMINÉE D’ALLUMAGE RAPIDFIRE WEBER - POUR 
BARBECUES CHARBON

0 077924 073939

17670
18

3.05 €
3.99 €

36069090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les cubes allume-feux Weber constituent donc un excellent moyen d’embraser votre 
charbon ou vos briquettes. En les associant à la cheminée d’allumage Weber, vous 
obtenez un moyen rapide et efficace d’allumer votre barbecue.

CUBES ALLUME-FEUX BLANCS WEBER - BOÎTE DE 22 CUBES 
(BOX DE 18 - NON DÉCONDITIONNABLE)

NOUVEAU

0 077924 048913

17612*
15

3,69 €
4,99 €

36069090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les cubes allume-feux Weber constituent donc un excellent moyen d’embraser votre 
charbon ou vos briquettes. En les associant à la cheminée d’allumage Weber, vous 
obtenez un moyen rapide et efficace d’allumer votre barbecue.

CUBES ALLUME-FEUX BRUNS WEBER - BOÎTE DE 48 CUBES 
(BOX DE 15 - NON DÉCONDITIONNABLE)

0 077924 039270

ACCESSOIRES
FUMAGE

17179
6

23,03 €
29,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Remplissez le fumoir avec des copeaux de fumage et placez-le sur la grille de cuisson 
ou sur les barres Flavorizer de votre barbecue à gaz. Attendez que la fumée 
commence à se dégager et déposez les aliments.

BOÎTE DE FUMAGE UNIVERSELLE WEBER - POUR SÉRIES 
Q 2000 ET SUPÉRIEUR

5 707431 032420

17636
4

37,53 €
49,99 €

76151080

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Support pour le fumage à froid sur barbecue, facilitant l’allumage de la sciure et 
assurant une combustion stable et efficace pendant 8/10 heures. Convient tout 
particulièrement aux barbecues disposant d’un couvercle.

FUMOIR À FROID WEBER

0 077924 041112

17614
6

4,18 €
5,99 €

44050000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Sciure de fumage à l’essence hêtre - pour alimenter le fumoir à froid. La sciure de 
hêtre est idéale pour le fumage à froid du saumon par exemple et les copeaux de 
hêtre pour le fumage à chaud des truites et des maquereaux.

SCIURE POUR FUMAGE À FROID - HÊTRE - 0.5KG

0 077924 039416
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17622*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - HÊTRE - 0.7KG

0 077924 039508

17627*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - WHISKY - 0.7KG

0 077924 039577

17621*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - POMME - 0.7KG

0 077924 039492

17624*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - HICKORY - 0.7KG

0 077924 039522

17625*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - MESQUITE - 0.7KG

0 077924 039546

17663*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - POUR BŒUF

0 077924 048807

17664*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - POUR PORC - 0.7KG

0 077924 048838

17665*
6

4,29 €
5,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les copeaux de bois de fumage Weber sont conçus pour fumer vos aliments et leur 
apporter des saveurs innovantes.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - POUR FRUITS DE MER - 0.7KG

0 077924 048845
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17616*
6

6,33 €
8,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Gros fragments de bois destinés à aromatiser vos aliments avec des saveurs fumées. 
Idéal pour fumer les aliments avec le Smokey Montain Cooker.

GROS MORCEAUX DE BOIS DE FUMAGE - POMME - 1.5KG

0 077924 039430

17619*
6

6,33 €
8,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Gros fragments de bois destinés à aromatiser vos aliments avec des saveurs fumées. 
Idéal pour fumer les aliments avec le Smokey Montain Cooker.

GROS MORCEAUX DE BOIS DE FUMAGE - HICKORY - 1.5KG

0 077924 039461

17620*
6

6,33 €
8,99 €

44012200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Gros fragments de bois destinés à aromatiser vos aliments avec des saveurs fumées. 
Idéal pour fumer les aliments avec le Smokey Montain Cooker.

BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - MESQUITE - 1.5KG

0 077924 039478

17522*
6

14,65 €
19,99 €

44199090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Découvrez l’arôme du bois de cèdre ! Les planches en cèdre apportent un arôme 
fumé très agréable.

PLANCHES À FUMER EN CÈDRE (LOT DE DEUX)

0 077924 012853

ACCESSOIRES
GOURMET BBQ SYSTEM

8846
1

83,06 €
119,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La grille Gourmet BBQ System est équipée d’une section amovible de 30 cm de 
diamètre pouvant être remplacée par n’importe quel accessoire GBS. Les accessoires 
du système GBS vous donnent accès à une multitude de possibilités culinaires.

GRILLES DE CUISSON WEBER - GOURMET BBQ SYSTEM, EN 
FONTE, POUR SÉRIE SPIRIT 200

0 077924 037238

7586
1

106,20 €
149,99 €

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier :

La grille Gourmet BBQ System est équipée d’une section amovible de 30 cm de 
diamètre pouvant être remplacée par n’importe quel accessoire GBS. Les accessoires 
du système GBS vous donnent accès à une multitude de possibilités culinaires.

GRILLES DE CUISSON WEBER - GOURMET BBQ SYSTEM, INOX, 
POUR SÉRIE SPIRIT 300

0 077924 019081

8847
1

90,54 €
129,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La grille Gourmet BBQ System est équipée d’une section amovible de 30 cm de 
diamètre pouvant être remplacée par n’importe quel accessoire GBS. Les accessoires 
du système GBS vous donnent accès à une multitude de possibilités culinaires.

GRILLES DE CUISSON WEBER - GOURMET BBQ SYSTEM, EN 
FONTE, POUR SÉRIE SPIRIT 300

0 077924 037245
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7585
1

120,99 €
169,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Chaque grille est équipée d’une section amovible de 30 cm de diamètre pouvant être 
remplacée par n’importe quel accessoire GBS. Les accessoires du système GBS vous 
donnent accès à une multitude de possibilités culinaires.

GRILLES DE CUISSON WEBER - GOURMET BBQ SYSTEM, INOX, 
POUR SÉRIES SUMMIT 400 ET 600

0 077924 019128

8835
5

42,91 €
59,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Chaque grille est équipée d’une section amovible de 30 cm de diamètre pouvant être 
remplacée par n’importe quel accessoire GBS. Les accessoires du système GBS vous 
donnent accès à une multitude de possibilités culinaires.

GRILLES DE CUISSON WEBER - GOURMET BBQ SYSTEM, POUR 
BARBECUES CHARBON 57 CM

0 077924 004902

8834
1

42,54 €
59,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Permet une saisie instantanée pour retenir le jus des steaks et des côtelettes et 
marquer la viande. La grille de saisie en fonte n’attache pas et répartit la chaleur 
uniformément sur toute sa surface.

GRILLE DE SAISIE WEBER - EN FONTE D’ACIER, POUR 
GOURMET BBQ SYSTEM

0 077924 004353

8845
4

31,28 €
39,99 €

73239100

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Permet de poser les accessoires Gourmet BBQ System chauds afin de protéger vos 
sols

SUPPORT DE PLAT ET CHEMINÉE D’ALLUMAGE WEBER

0 077924 037221

7421
1

42,89 €
59,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Parfaite pour les pancakes, les oeufs au bacon, les légumes grillés et les fruits de 
mer.

PLANCHA WEBER - EN FONTE D’ACIER, POUR GOURMET BBQ 
SYSTEM

0 077924 004124

8856
1

77,16 €
99,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Comprend aussi un couvercle et un support vapeur. Permet de réaliser de délicieux 
plats asiatiques, des poêlées de légumes ou des paëllas. Le wok en fonte n’attache 
pas et répartit la chaleur uniformément pour caraméliser la viande et les légumes.

WOK WEBER - EN FONTE D’ACIER, POUR GOURMET BBQ 
SYSTEM

0 077924 052347

8838
1

50,59 €
69,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le puit intérieur contribue à hydrater la volaille et à l’imprégner de saveur. Le pourtour 
de l’accessoire offre assez d’espace pour cuire des légumes autour de la volaille, les 
perforations permettent à la chaleur de pénétrer et à la graisse de suinter.

SUPPORT DE CUISSON POUR POULET WEBER - EN INOX, POUR 
GOURMET BBQ SYSTEM

0 077924 019036

8836
1

43,94 €
59,99 €

69120029

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

D’authentiques pizzas italiennes croustillantes, cuites à la perfection, toutes chaudes 
sorties du barbecue.

PIERRE À PIZZA WEBER - POUR GOURMET BBQ SYSTEM

0 077924 013287
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ACCESSOIRES

8842
1

100,11 €
129,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Redécouvrez la cuisson lente à feu doux grâce à cet accessoire qui vous permet de 
préparer de bon petits plats mijotés comme le faisaient nos grands-mères (boeuf 
bourguignon, coq au vin et plats en sauce).

COCOTTE WEBER - EN FONTE D’ACIER, POUR GOURMET BBQ 
SYSTEM

0 077924 034046

8849
1

98,29 €
129,99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Petit-déjeuner, lunch ou diner, ce nouveau gaufrier peut être utiliser à tout moment 
de la journée. Vous préparez en un tour de main de délicieuses gaufres ou des croque-
monsieurs

CROQUE-MONSIEUR ET GAUFRIER WEBER - EN FONTE D’ACIER, 
POUR GOURMET BBQ SYSTEM

0 077924 041297

8844
4

19,09 €
24,99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Accessoire permettant de retirer et d’insérer facilement la grille ronde et la grille de 
saisie Gourmet BBQ System.

POIGNÉE DE GRILLE WEBER - GOURMET BBQ SYSTEM - CM

0 077924 037160

ACCESSOIRES
RÔTISSOIRES

17560
2

126,09 €+ 0,42 € HT*
149,99 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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 SÉRIES Q 1000

0 077924 029523
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17561
2

142,60 €+ 0,42 € HT*
169,99 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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 SÉRIES Q 2000

0 077924 029547
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17524
1

162,26 €+ 0,42 € HT*
199,99 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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 SÉRIES Q 3000

0 077924 013720
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7494
1

152,32 € + 0,42 € HT*
199,99 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La rôtissoire Weber Original pour barbecues à charbon propose de réaliser une 
cuisson à la broche exceptionnelle. 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 - POUR BARBECUES CHARBON 57 CM

0 077924 013072
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ACCESSOIRES

8519
1

147.76 € + 0.42 € HT*
199.99 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La rôtissoire Weber pour les barbecues à gaz Spirit 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.

RÔTISSOIRE WEBER - POUR SÉRIES SPIRIT SÉRIES 200 ET 300

NOUVEAU

0 077924 059094
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7654
1

152,32 € + 0,42 € HT*
229,00 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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.

RÔTISSOIRE WEBER - POUR GENESIS II 2 ET 3 BRÛLEURS ET 
SÉRIE GENESIS 300

0 077924 052088
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7655
1

155 € + 0,42 € HT*
229,00 €

85011099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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.

RÔTISSOIRE WEBER - POUR GENESIS II 4 ET 6 BRÛLEURS

0 077924 052095
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17394
4

49.23 €
59.99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le panier rectangulaire peut être utilisé avec presque toutes les rôtissoires de Weber 
(sauf avec la série Q 1000). Vous pourrez préparer des pommes de terre, différents 
légumes ou fruits. La cuisson se fait sans addition d’huile ou de graisse, vos plats 
sont préparés de façon saine.

PANIER POUR RÔTISSOIRE WEBER

5 707431 045147

17395
5

55,91 €
69,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Comprend 6 brochettes courtes et 6 longues que vous pouvez utiliser pour vos viandes 
ou vos légumes. Comme les brochettes tournent, les mets sont cuits de façon 
homogène tout en conservant leurs jus.

SUPPORT BROCHETTES POUR RÔTISSOIRE WEBER - ACIER 
INOXYDABLE

5 707431 045154

17588
4

48,78 €
59,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le panier ovale peut être utilisé avec presque toutes les rôtissoires de Weber (sauf 
avec la série Q 1000). Vous pourrez préparer des frites, différents légumes ou fruits. 
La cuisson se fait sans addition d’huile ou de graisse, vos plats sont préparés de façon 
saine et restent croquants.

PANIER POUR RÔTISSOIRE À MAILLES FINES WEBER

0 077924 034787

ACCESSOIRES
MULTI-USAGES

2750
1

145,96 €
199,99 €

73218900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La cheminée mobile de jardin est parfaite pour vos soirées. Installez-vous 
confortablement et savourez cette chaleureuse sensation. Poignée résistante aux 
intempéries munie d’un écran protecteur de chaleur. Couvercle et foyer en acier 
émaillé garantis 10 ans.

CHEMINÉE MOBILE DE JARDIN WEBER

0 077924 028694
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ACCESSOIRES

7159
2

23,62 €
34,99 €

63079098

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Lorsque vous ne l’utilisez pas, protégez votre cheminée mobile de jardin Weber contre 
les intempéries, avec cette housse pratique et résistante.

HOUSSE PREMIUM WEBER - POUR CHEMINÉE MOBILE DE 
JARDIN

0 077924 035739

6472
6

10,82 €
14,99 €

62160000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez vos mains et vos avant-bras de la chaleur avec ce confortable gant Weber.

GANT DE CUISSON WEBER - NOIR, MANCHE ALLONGÉ

0 077924 011887

8303*
32

7,33 €
9,99 €

62160000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez vos mains et vos avant-bras de la chaleur avec ce confortable gant Weber.

GANT WEBER - NOIR

0 077924 039638

6669
6

35,25 €
49,99 €

61169300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez vos mains de la chaleur du barbecue avec les gants Premium BBQ Weber, 
munis de bandes antidérapantes en silicone.

GANTS SPÉCIAL BARBECUE WEBER PREMIUM - TAILLE S/M, 
NOIR, THERMORÉSISTANTS

0 077924 011153

6670
6

35,38 €
49,99 €

61169300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Protégez vos mains de la chaleur du barbecue avec les gants Premium BBQ Weber, 
munis de bandes antidérapantes en silicone.

GANTS SPÉCIAL BARBECUE WEBER PREMIUM - TAILLE L/XL, 
NOIR, THERMORÉSISTANTS

0 077924 012006

6474
6

14,90 €
19,99 €

62114210

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cet élégant tablier Weber protège vos vêtements pendant la cuisson. Voici un 
magnifique cadeau à faire aux cuisiniers, ou amateurs de barbecue de votre entourage.

TABLIER WEBER - NOIR, SANGLE AJUSTABLE

0 077924 011894

8301*
40

11,15 €
14,99 €

62114210

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cet élégant tablier Weber protège vos vêtements pendant la cuisson. Voici un 
magnifique cadeau à faire aux cuisiniers, ou amateurs de barbecue de votre entourage.

TABLIER WEBER - NOIR

0 077924 039614

6531
4

46,40 € + 0,08 € HT*
59,99 €

94054099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour éclairer vos plans de travail ou grilles de cuisson

LAMPE WEBER - UNIVERSELLE

0 077924 037429
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ACCESSOIRES

6465
3

39.32 €
49.99 €

76151010

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

PLANCHA WEBER - EN CÉRAMIQUE PETIT MODELE

0 077924 007019

17509
3

57.49 €
69.99 €

76151010

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

PLANCHA WEBER - EN CÉRAMIQUE GRAND MODELE

0 077924 011757

6609
1

45.93 €
59.99 €

73239200

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cuisez et servez vos légumes, poissons délicats ou pièces de viandes sur cette 
élégante plancha anti-adhérente.

PLANCHA WEBER

NOUVEAU

0 077924 059155

6677
4

13,88 €
19,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le panier à légumes Weber est idéal pour griller des légumes et autres petits 
morceaux avec votre barbecue. Ses entailles permettent à vos aliments de 
s’imprégner de ce délicieux goût fumé s’associant au barbecue.

PANIER À LÉGUMES WEBER - PETIT MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 018985

6678
4

20,80 €
29,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le panier à légumes Weber est idéal pour griller des légumes et autres petits 
morceaux avec votre barbecue. Ses entailles permettent à vos aliments de 
s’imprégner de ce délicieux goût fumé s’associant au barbecue.

PANIER À LÉGUMES WEBER - GRAND MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 018992

6471
4

29,76 €
39,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour barbecues à gaz série Q 3000 et supérieur et barbecues charbon 57 cm. Parfait 
pour griller des poissons entiers ou des filets. Retournez le pour cuire de l’autre côté, 
vous éviterez que celui-ci ne tombe ou n’accroche la grille.

PANIER À POISSONS WEBER - GRAND MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 010842

6470
4

22,34 €
29,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour barbecues à gaz série Q 1000 et supérieur et barbecues charbon 37 cm et plus 
. Parfait pour griller des poissons entiers ou des filets. Retournez le pour cuire de 
l’autre côté, vous éviterez que celui-ci ne tombe ou n’accroche la grille.

PANIER À POISSONS WEBER - PETIT MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 011139

6607
6

19.77 €
29.99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La structure 2 en 1 du support pour côtelettes et rôtis Weber est réversible, ce qui 
vous permet de rôtir de belles pièces de viande d’un côté, et de cuire des côtelettes 
de l’autre. Pour barbecues charbon 57 cm, série Q 3000 et supérieur.

PETIT SUPPORT DE CUISSON WEBER - POUR RÔTIS

0 077924 021923

170182 SPOGA FR PREMIUM.indd   81 21-07-17   11:46



82

ACCESSOIRES

6429
4

9.70 €
14.99 €

73219000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Dans ce support en acier chromé, vous pouvez mettre de la volaille, des rôtis de boeuf 
et de porc, pour les faire dorer de manière uniforme ; l’air peut circuler autour de 
votre viande, ce qui garantit une cuisson régulière. Il est conçu pour s’adapter aux 
cuves à partir du ø 47 cm.

PETIT SUPPORT DE CUISSON WEBER - POUR RÔTIS

0 077924 002410

6469
4

21,00 €
29,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La structure 2 en 1 du support pour côtelettes et rôtis Weber est réversible, ce qui 
vous permet de rôtir de belles pièces de viande d’un côté, et de cuire des côtelettes 
de l’autre. Pour barbecues charbon 57 cm, série Q 3000 et supérieur.

SUPPORT DE CUISSON MULTI-FONCTIONS WEBER

0 077924 010835

6731
2

37,41 €
49,99 €

76151010

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le support de cuisson pour poulet apporte humidité et saveur au poulet ou volailles. 
Versez des assaisonnements à l’intérieur du récipient et installez le poulet. Disposez 
légumes dans le plat pour faire une délicieuse garniture. Pour barbecues charbon 
57 cm et barbecues à gaz série Q 3000 et supérieur.

SUPPORT DE CUISSON POUR POULET WEBER DELUXE

0 077924 018145

6482*
6

14,28 €
19,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Support de cuisson pour un poulet bien dôré. Convient pour les barbecues charbon 
57 cm et barbecues à gaz à partir de la série Q 3000.

SUPPORT DE CUISSON POUR POULET WEBER

0 077924 011962

6434
4

23,63 €
34,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le panier à légumes en acier inoxydable est la manière la plus simple de cuire des 
légumes ou de faire sauter de la viande avec votre barbecue. Parfait pour les 
accompagnements. Se passe au lave-vaisselle.

PANIER À LÉGUMES WEBER DELUXE - ACIER INOXYDABLE, 
CARRÉ

0 077924 074882

6481
6

16,95 €
24,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Le panier à légumes Weber en acier inoxydable est la manière la plus simple de cuire 
des légumes ou de faire sauter de la viande avec votre barbecue. Parfait pour les 
accompagnements. Se passe au lave-vaisselle.

PANIER À LÉGUMES DELUXE WEBER - PETIT MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 011122

6435
6

20,82 €
29,99 €

73239300

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Idéal pour griller le poisson, les légumes ou même les fruits. Le plat de cuisson est 
fabriqué en acier inoxydable, et il dispose de poignées très pratiques qui vous 
permettent de transporter les aliments en toute sécurité du barbecue à la cuisine. 
Se passe au lave-vaisselle.

PLAT DE CUISSON WEBER DELUXE - ACIER INOXYDABLE, 
RECTANGLE

0 077924 074899

8306*
54

5,10 €
6,99 €

76151080

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Barquettes en aluminium conçues pour cuire tous vos légumes au barbecue.

BARQUETTES EN ALUMINIUM WEBER - 4 PIÈCES, IDÉALES 
POUR LES LÉGUMES

0 077924 039669
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ACCESSOIRES

6690
6

17,24 €
24,99 €

82055100

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La roulette à pizza Weber tranche facilement toutes les pizzas. Son revêtement de 
caoutchouc souple améliore la prise en main.

ROULETTE À PIZZA WEBER - LAME 10 CM ACIER INOXYDABLE

0 077924 031823

6691
4

27,41 €
34,99 €

82159910

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La pelle à pizza Weber simplifie la cuisson des pizzas avec votre barbecue. Plus 
besoin de jongler avec vos pizzas chaudes, une spatule et des pinces à la main : il 
vous suffit de glisser la pelle sous la pizza et de servir celle-ci. Son manche en 
caoutchouc souple améliore la prise en main.

PELLE À PIZZA WEBER - PELLE EN ACIER INOXYDABLE

0 077924 031830

8304
40

12,34 € + 0.08 € HT*
14,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Idéal pour contrôler la température au coeur de votre pièce de viande.

THERMOMETRE DIGITAL WEBER

0 077924 039645
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6750*
6

15,93 € + 0,08 € HT*
19,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La clé de grillades parfaites, c’est la température à cœur. Ce thermomètre de poche 
très pratique vous donne rapidement la température avec une grande précision ; 
vous n’avez donc pas besoin d’ouvrir le couvercle trop longtemps.

THERMOMÈTRE DIGITAL WEBER - FORMAT DE POCHE

0 077924 048395
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8305*
44

11,32 €
14,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Brochettes en acier inoxydable, lot de 6

ENSEMBLE DE BROCHETTES WEBER - 6 PIÈCES

0 077924 039652

6608*
12

3,54 €
4,99 €

44219100

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Brochettes en bambou d’une longeur de 24,7 cm

BROCHETTES WEBER - BAMBOU, 25 PIÈCES

0 077924 021947

6606
4

25,48 €
34,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ce portant chromé dispose de cinq brochettes individuelles qu’il relève de la grille 
de cuisson pour éviter que les brochettes ne s’y accrochent. La forme plate des 
brochettes empêche les aliments de tourner, ce qui garantit une cuisson uniforme.

JEU DE 5 BROCHETTES AVEC SUPPORT WEBER - ACIER 
INOXYDABLE, COMPREND 5 BROCHETTES

0 077924 021916

8402
12

11,87 €
17,99 €

73239900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Simplifiez-vous la vie avec les brochettes doubles Weber. Fini les maladresses au 
moment de retourner la viande : un simple geste et le tour est joué ! La double dent 
empêche les aliments de tourner sur les brochettes. Se passe au lave-vaisselle.

ENSEMBLE DE BROCHETTES WEBER - 8 PIÈCES

0 077924 075186
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6483*
6

10,40 €
14,99 €

39241000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Conçue pour préparer aisément des steaks hachés plats, uniformes de 125 g ou de 
250 g. Cette presse à hamburger Weber est munie d’une poignée amovible en nylon 
pour un nettoyage simple. Se passe au lave-vaisselle.

PRESSE À HAMBURGER WEBER - POUR 2 TAILLES DE 
HAMBURGERS

0 077924 012020

6485
6

10,26 €
14,99 €

39241000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Conçue pour préparer deux mini hamburgers en toute simplicité. Cette presse à 
hamburger Weber est munie d’une poignée amovible en nylon pour un nettoyage 
simple. Lavable au lave-vaisselle.

PRESSE À MINI HAMBURGER WEBER

0 077924 018978

6630
4

42,64 €
59,99 €

82152010

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cet élégant jeu de 3 ustensiles Weber comprend une pince, une spatule et une 
fourchette. Tous ces ustensiles sont fabriqués en acier inoxydable et sont équipés de 
manches à bande adhérente en caoutchouc, ainsi que d’un crochet.

KIT D’USTENSILES PREMIUM WEBER - ACIER INOXYDABLE, 
NOIR, 3 PIÈCES

0 077924 011870

6625
4

32,07 €
44,99 €

82152010

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ce kit comprend une pince et une spatule. Ils sont fabriqués en acier inoxydable et 
sont équipés d’un crochet très pratique qui permet de les accrocher simplement.

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

0 077924 011863

6645
4

28,57 €
39,99 €

82152010

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

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

0 077924 011191

8302*
24

18,32 €
24,99 €

82159910

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ce kit comprend une pince et une spatule. Ils sont fabriqués en acier inoxydable et 
sont équipés d’un crochet très pratique qui permet de les accrocher simplement.

KIT D’USTENSILES WEBER - 2 PIÈCES, ACIER INOXYDABLE

0 077924 039621

6661*
6

7,94 €
9,99 €

96039099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Idéal pour badigeonner, ses poils en silicone permettent aussi de graisser poêles et 
plats sans risquer les rayures.

PINCEAU WEBER - SILICONE

0 077924 011818

6610
4

18,29 €
24,99 €

82159910

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La pince en acier inoxydable Weber innovante, élégante dispose d’un crochet très 
pratique qui permet de l’accrocher simplement pour l’avoir à portée de main.

PINCE PREMIUM WEBER - ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011382
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6620
4

17,65 €
24,99 €

82159910

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La spatule en acier inoxydable Weber dispose d’un crochet très pratique qui permet 
de l’accrocher simplement pour l’avoir à portée de main.

SPATULE PREMIUM WEBER - ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011764

6673
4

19,10 €
24,99 €

82159910

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La dimension de cette spatule est idéale pour prendre les filets de poisson sur votre 
grille de cuisson sans en abîmer leur chair. Elle dispose d’un crochet très pratique 
qui permet de l’accrocher simplement pour l’avoir à portée de main.

SPATULE PREMIUM WEBER - ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 018398

6615
4

17,59 €
24,99 €

82159910

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La fourchette en acier inoxydable Weber dispose d’un crochet très pratique qui permet 
de l’accrocher simplement pour l’avoir à portée de main.

FOURCHETTE PREMIUM WEBER - ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011771

ACCESSOIRES
THERMOMÈTRE IGRILL

7221
5

95,52 €+ 0,08 € HT*
129,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Connectez ce thermomètre polyvalent à l’application Weber iGrill gratuite via Bluetooth 
et mesurez à la fois la température ambiante et à cœur. Utilisez les réglages prédéfinis 
ou faites-les vous même, comme bon vous semble. Possède deux sondes et peut en 
accepter quatre.

WEBER IGRILL 2

0 077924 052453
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7220
5

52,08 €+ 0,08 € HT*
69,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Si vous aimez les gadgets, vous adorerez iGrill ! Le thermomètre iGrill mini de poche 
se connecte à l’application Weber iGrill gratuite et possède une portée de 45 m pour 
assurer votre liberté de mouvement.

WEBER IGRILL MINI

0 077924 052446
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7205
5

88,10 €+ 0,08 € HT*
119,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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. Possède deux sondes et peut en accepter quatre. Fonctions 
supplémentaires avec Genesis II LX.

WEBER IGRILL 3

0 077924 052149
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5

14,93 €
19,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Sonde conçue pour un suivi précis de la température avec tous les thermomètres 
Weber iGrill. Dotée d’un enrouleur qui s’attache à l’arrière de votre unité et se clipse 
avec vos autres sondes.

SONDE À VIANDE WEBER IGRILL PRO - POUR TOUS LES 
MODÈLES WEBER IGRILL

0 077924 052170
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7212
5

14,93 €
19,99 €

90251920

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Obtenez la maîtrise parfaite de la température dans votre boîte de fumage ou 
barbecue. Attachez simplement la sonde à la grille à l’aide du support et surveillez 
la température ambiante sur l’application Weber iGrill gratuite.

SONDE À TEMPÉRATURE WEBER IGRILL PRO - POUR TOUS LES 
MODÈLES WEBER IGRILL

0 077924 052187

ACCESSOIRES
ENTRETIEN

6463*
12

5,76 €
7,99 €

96039091

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les grilles couvertes de graisse peuvent éventuellement souffrir d’une répartition 
inégale de la chaleur et des inflammations soudaines. Entretenez votre barbecue 
avec les brosses à barbecue Weber. Ces brosses pour grille, à poils d’acier, sont 
équipées de manches en bambou.

BROSSE DE NETTOYAGE WEBER - POIGNÉE BAMBOU, 30 CM, 
POILS ACIER INOXYDABLE

0 077924 006821

6464
12

7,31 €
9,99 €

96039091

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les grilles couvertes de graisse peuvent éventuellement souffrir d’une répartition 
inégale de la chaleur et des inflammations soudaines. Entretenez votre barbecue 
avec les brosses à barbecue Weber. Ces brosses pour grille, à poils d’acier, sont 
équipées de manches en bambou.

BROSSE DE NETTOYAGE WEBER - POIGNÉE BAMBOU, 46 CM, 
POILS ACIER INOXYDABLE

0 077924 006838

6495
12

7,10 €
9,99 €

96039091

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

La brosse à 2 têtes en acier inoxydable assure la propreté des grilles de cuisson, 
même dans les espaces exigus.

BROSSE DE NETTOYAGE WEBER - IDÉALE POUR LES GRILLES 
EN FONTE

0 077924 018961

6494*
12

8,92 €
12,99 €

96039091

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les brosses en T Weber sont idéales pour retirer la graisse de votre grille. Elles vous 
permettent de garder votre barbecue en bon état. Le nettoyage est particulièrement 
important pour assurer une répartition uniforme de la chaleur et pour prévenir les 
flambées soudaines.

BROSSE DE NETTOYAGE WEBER - EN FORME DE T, 30 CM, 
POILS ACIER INOXYDABLE

0 077924 018954

6493
12

10,31 €
14,99 €

96039091

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Les brosses en T Weber sont idéales pour retirer la graisse de votre grille. Elles vous 
permettent de garder votre barbecue en bon état. Le nettoyage est particulièrement 
important pour assurer une répartition uniforme de la chaleur et pour prévenir les 
flambées soudaines.

BROSSE DE NETTOYAGE WEBER - EN FORME DE T, 53 CM, 
POILS ACIER INOXYDABLE

0 077924 018947

17688*
12

2,56 €
2,99 €

39249000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cette éponge est tout aussi efficace que pratique ! Utilisez sa face abrasive pour 
nettoyer la grille de cuisson et éliminez la saleté facilement avec sa face douce.

ÉPONGE DE NETTOYAGE WEBER - 2 PIÈCES

0 077924 051395
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17689
12

2,43 €
2,99 €

59080000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Si vous voulez faire briller les éléments en émail et acier inoxydable de votre barbecue, 
c’est le chiffon idéal. Ce chiffon microfibre aide à éliminer la saleté de toutes les 
surfaces et est parfait pour polir.

CHIFFON MICROFIBRE WEBER

0 077924 051418

17685*
12

6,63 €
7,99 €

34022090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Graissez votre grille de cuisson en un tour de main à l’aide d’ingrédients 100 % 
naturels. Vaporisez directement sur la grille, disposez votre nourriture et grillez-la. 
L’utilisation post-cuisson protège de la corrosion.

HUILE ANTI-ADHÉRENCE WEBER - 200 ML

0 077924 051357

17687
12

8,66 €
9,99 €

34022090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Optimisez la résistance aux intempéries de votre housse de barbecue et maintenez 
son élégance avec ce spray de protection fine brume.

PROTECTION POUR HOUSSE WEBER - 200 ML

0 077924 051371

17684*
12

7,81 €
9,99 €

34022090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Faites briller votre barbecue et rendez-lui sa jeunesse à l’aide de cet efficace nettoyant 
fine brume qui détache les résidus de nourriture et de gras sur tous les éléments 
émaillés.

NETTOYANT POUR ACIER ÉMAILLÉ WEBER - 300 ML

0 077924 051340

17683*
12

7,83 €
9,99 €

34022090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Ce spray fine brume 2 en 1 est idéal pour le nettoyage en profondeur de votre  Q, de 
tous les types de grilles de cuisson et des barres Flavorizer.

NETTOYANT POUR BARBECUE Q ET GRILLE DE CUISSON - 
300 ML

0 077924 051333

17682
12

7,81 €
9,99 €

34022090

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Voici la façon la plus simple de nettoyer les surfaces en acier inoxydable de votre 
barbecue, de les faire briller et de les protéger des intempéries si vous l’utilisez 
régulièrement.

NETTOYANT INOX WEBER - 300 ML

0 077924 051326

6201
12

6,40 €
9,99 €

39249000

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Pour faciliter le nettoyage de tous les barbecues Q (gaz et éléctrique).

ACCESSOIRE DE NETTOYAGE WEBER

0 077924 031847

6202
6

8,66 €
11,99 €

96039099

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

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

KIT DE MAINTENANCE POUR BARBECUES À GAZ WEBER

0 077924 031854
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ACCESSOIRES
LIVRES DE RECETTES

585172
7

16,55 €
22,90 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Recueil pratique et complet qui regroupe 160 recettes et 130 techniques de 
préparation ainsi que de nombreux trucs et astuces pour réussir son barbecue.

LIVRE DE RECETTES “LA BIBLE WEBER DU BARBECUE” (TVA 
5,5 %)

3 010000 035176

315268
10

10,50 €
11,90 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Amateurs de burgers, et si vous les prépariez au barbecue ? Découvrez plus de 80 
recettes de burgers, d’accompagnements et de sauces pour le plus grand plaisir de 
vos amis.

LIVRE DE RECETTES “BURGERS AU BARBECUE” (TVA 5,5 %)

3 010000 043706

315267
10

10,50 €
11,90 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Quoi de plus convivial qu’une bonne grillade à savourer entre amis autour d’un 
barbecue. Renouez avec le plaisir de préparer une belle pièce de viande grâce aux 
marinades, sauces et assaisonnements proposés dans cet ouvrage.

LIVRE DE RECETTES “GRILLADES AU BARBECUE” (TVA 5,5 %)

3 010000 043690

316958
10

10,50 €
11,90 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Des recettes épicées pour réveiller vos papilles et pour complèter le tout, des 
marinades et des idées d’accompagnement pour des soirées pimentées.

LIVRE DE RECETTES “HOT&SPICY” (TVA 5,5 %)

3 010000 054849

318022
8

16,12 €
19,95 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Allez savoir pourquoi, le barbecue est souvent une histoire d’hommes, 140 recettes 
bien expliquées pour réussir à coup sûr. Quelques amis autour d’un barbecue, une 
belle pièce de viande, un homme aux fourneaux, nous vous donnons les ingrédients 
d’une parfaite soirée d’été !

LIVRE DE RECETTES “LES HOMMES PRÉFÈRENT LE 
BARBECUE” (TVA 5,5 %)

3 010000 063995

308652
10

11.81 €
14.90 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Cet ouvrage très complet détaille à l’aide de pas-à-pas, le fonctionnement du fumoir, 
les techniques de fumage, les accessoires indispensables, le temps de cuisson ou 
encore les températures à respecter.

LIVRE DE RECETTES FUMÉES AU BARBECUE OU AU FUMOIR 
(TVA 5,5 %)

9 782035 874764

309635
10

14.32 €
19.90 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Composez des menus complets et originaux, entièrement au barbecue en choisissant 
parmi 50 entrées et accompagnements et 50 plats principaux, pour passer des 
moments gourmands en famille ou entre amis.

LIVRE DE RECETTES “1001 MENUS AU BARBECUE” (TVA 5,5 %)

3 010000 021728
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75622
8

14.90 €
19.95 €

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier :

C’est bientôt l’été, vous retrouvez vos habitudes sur les terrasses et dans les jardins, 
et votre fidèle plancha est à vos côtés ! Pour épater la galerie et ne pas refaire les 
mêmes recettes que l’an dernier, découvrez la bible de la plancha à la française.

LIVRE DE RECETTES “VAMOS Á LA PLANCHA” (TVA 5.5%)

NOUVEAU

3 010000 075622

75615
8

14.90 €
19.95 €

49019900

Référence : 
Mini commande : 
Prix HT revendeurs : 
Prix de vente TTC conseillé : 
Code douanier : 

Riche d’une longue tradition, le barbecue américain ne cesse de se réinventer. 
Découvrez ses meilleures recettes pour renouveler votre répertoire et épater vos 
convives.

LIVRE DE RECETTES “AMERICAN BBQ” (TVA 5,5 %)

NOUVEAU

3 010000 075615
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GA M M E  P R O D U I T S

GRILLES DE CUISSON ARTICULÉES POUR 
BARBECUES À CHARBON

GRILLE DE CUISSON
POUR BARBECUES À GAZ ET À CHARBON GO-ANYWHERE

GRILLES DE CUISSON POUR BARBECUES 
Q

GRILLES DE CUISSON POUR BARBECUES À 
GAZ

BARRES FLAVORIZER KITS D’ALLUMAGE

GRILLES DE RÉCHAUFFAGE

90
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PIÈCES DE 
REMPLACEMENT
UN BARBECUE COMME NEUF -   Chaque barbecue Weber® est conçu pour 

durer de nombreuses années, mais malgré un bon entretien,  certaines pièces 

subissent inévitablement plus d’usure que d’autres. Des grilles de cuisson aux 

barres Flavorizer en passant par les boucliers thermiques et les kits d’allumage, 

plusieurs pièces devront être changées avant que votre client ne cherche à 

remplacer son barbecue. Si vous avez besoin de pièces de rechange pour un 

barbecue Weber®, contactez votre représentant Weber.
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BARBECUES À CHARBON

Grille de cuisson Go-anywhere

Référence : 8408
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 20,82 €
Prix de vente TTC conseillé : 24,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 007620

Grille de cuisson chromée pour barbecues Ø 37 cm

Référence : 8407
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 13,48 €
Prix de vente TTC conseillé : 19,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 007675

Grille de cuisson chromée pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 8413
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 17,30 €
Prix de vente TTC conseillé : 24,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 007637

Grille de cuisson chromée articulée pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 8414
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 26,37 €
Prix de vente TTC conseillé : 39,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 007613

Grille de cuisson chromée pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 8423
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 21,36 €
Prix de vente TTC conseillé : 29,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 007644

Grille de cuisson chromée articulée pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 8424
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 30,44 €
Prix de vente TTC conseillé : 44,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 007651

Grille de cuisson Gourmet BBQ System - Barbecues ø 57 cm

Référence : 8835
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 63.76 €
Prix de vente TTC conseillé : 79.99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 004902

Grille de cuisson Gourmet en acier inoxydable pour barbecue ø 
57 cm

Référence : 8843
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 63.76 €
Prix de vente TTC conseillé : 79.99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 030604

Grille foyère Go-anywhere

Référence : 7438
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 10,66 €
Prix de vente TTC conseillé : 14,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074035
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Grille foyère pour barbecues Ø 37 cm

Référence : 7439
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 9.96 €
Prix de vente TTC conseillé : 14.99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074042

Grille foyère pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 7440
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 13,11 €
Prix de vente TTC conseillé : 19,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074059

Grille foyère pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 7441
Mini commande : 5
Prix HT revendeurs : 19,67 €
Prix de vente TTC conseillé : 29,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074066

Lots de 2 rails à charbon pour barbecues à charbon de bois Ø 
47 et 57 cm

Référence : 7402
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 9,88 €
Prix de vente TTC conseillé : 14,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 072369

Poignée porte-ustensiles pour cuve

Référence : 7478
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 10,36 €
Prix de vente TTC conseillé : 14,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 022838

Kit système de nettoyage en acier aluminé One-Touch Ø 47 cm

Référence : 7443
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 20,75 €
Prix de vente TTC conseillé : 29,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 010965

Kit système de nettoyage en acier aluminé One-Touch Ø 57 cm

Référence : 7444
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 26,53 €
Prix de vente TTC conseillé : 39,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 010972

BARBECUES À GAZ

Roulette autobloquante - GENESIS et PERFORMER

Référence : 6414
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 10.39 €
Prix de vente TTC conseillé : 14.99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074745

Grille de cuisson en fonte d’acier émaillé pour Genesis A et 
Spirit série 200 (brûleurs sur le côté)

Référence : 7522
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 71,22 €
Prix de vente TTC conseillé : 99,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074356
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Grille de cuisson Weber Gourmet BBQ System inox - Spirit série 
300

Référence : 7586
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 106,20 €
Prix de vente TTC conseillé : 149,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 019081

Grille de cuisson Weber Gourmet BBQ System en fonte d’acier 
émaillé - Spirit série 300

Référence : 8847
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 90.54 €
Prix de vente TTC conseillé : 129,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 003240

Grille de cuisson Weber Gourmet BBQ System inox - Genesis 
série 300

Référence : 7587
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 120,41 €
Prix de vente TTC conseillé : 169,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 019098

Grille de cuisson Weber Gourmet BBQ System en fonte d’acier 
émaillé - Genesis série 300

Référence : 8848
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 103.64 €
Prix de vente TTC conseillé : 149.99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 037276

Grille de cuisson Weber Gourmet BBQ System inox - Summit 
400 et 600

Référence : 7585
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 120,99 €
Prix de vente TTC conseillé : 169.99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 019128

Grille de réchauffage pour Genesis Silver B/C, Gold et Platinum

Référence : 7513
Mini commande : 4
Prix HT revendeurs : 17,05 €
Prix de vente TTC conseillé : 24,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074264

Grille de réchauffage pour Genesis A/B/C Spirit série 300

Référence : 7641
Mini commande : 4
Prix HT revendeurs : 20,19€
Prix de vente TTC conseillé : 29,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 032943

Grille de réchauffage pour Spirit série 200 (brûleurs en façade)

Référence : 7640
Mini commande : 4
Prix HT revendeurs : 17,24 €
Prix de vente TTC conseillé : 24,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 032929

Lot de 5 barres Flavorizer en acier émaillé pour Spirit 210 
(boutons brûleurs sur le coté)

Référence : 7534
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 35,25 €
Prix de vente TTC conseillé : 49,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074479

Lot de 5 barres Flavorizer en acier émaillé pour Spirit série 
300 (boutons brûleurs sur le coté)

Référence : 7536
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 36,31 €
Prix de vente TTC conseillé : 49,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074493
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Lot de 5 barres Flavorizer en acier émaillé pour Genesis série 
300 de 2007 à 2011 (brûleurs sur le coté)

Référence : 7539
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 48,49 €
Prix de vente TTC conseillé : 69,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074523

Lot de 5 barres Flavorizer en inox pour Genesis série 300 de 
2007 à 2011 (boutons brûleurs sur le coté)

Référence : 7540
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 79,32 €
Prix de vente TTC conseillé : 119,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074530

Lot de 5 barres Flavorizer en acier inoxydable pour Genesis 
série 300 (boutons en façade)

Référence : 7620
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 78,67 €
Prix de vente TTC conseillé : 119,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 023163

Lot de 5 barres Flavorizer en acier émaillé pour Genesis® série 
300 (boutons en façade)

Référence : 7621
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 48,53 €
Prix de vente TTC conseillé : 69,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 023170

Lot de 3 barres Flavorizer en acier émaillé pour Spirit série 
200 (boutons brûleurs en façade)

Référence : 7635
Mini commande :
Prix HT revendeurs : 35,33 €
Prix de vente TTC conseillé : 49,99 €

Code douanier :

0 077924 032165

Lot de 5 Barres Flavorizer en acier émaillé pour Spirit série 
300 (boutons brûleurs en façade)

Référence : 7636
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 49,34 €
Prix de vente TTC conseillé : 69,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 032172

Kit piezoélectronique pour Genesis 310 (boutons brûleurs en 
façade)

Référence : 7628
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 30,10 € + 0,25 € 
(éco-participation D3E)

Prix de vente TTC conseillé : 39,99 €
Code douanier : 73219000

0 077924 023293

Kit piezoélectronique pour Genesis 330 (boutons brûleurs en 
façade)

Référence : 7629
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 30,62 € + 0,25 € 
(éco-participation D3E)

Prix de vente TTC conseillé : 39,99 €
Code douanier : 73219000

0 077924 023309

Kit piézoélectronique + électrode pour Spirit 210 & 310 
(boutons en façade)

Référence : 7642
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 23,79 € + 0,25 € 
(éco-participation D3E)

Prix de vente TTC conseillé : 29,99 €
Code douanier : 73219000

0 077924 032233

Kit piézoélectronique + électrode pour Spirit 220 & 320 
(boutons en façade)

Référence : 7643
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 24,81 € + 0,25 € 
(éco-participation D3E)

Prix de vente TTC conseillé : 29,99 €
Code douanier : 73219000

0 077924 032257
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Lot de barres Flavorizer pour Genesis 1000 à 5500

Référence : 7538
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 70,91 €
Prix de vente TTC conseillé : 99,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074516

Kit piézo électrique + électrode pour Genesis Silver A/B, Gold 
B, Platinum B et Spirit 200/300 (boutons sur le côté sauf 
Premium)
Référence : 7510
Mini commande : 6
Prix HT revendeurs : 14,06 €
Prix de vente TTC conseillé : 19,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 074233

WEBER® Q

Lot de 2 tablettes rabattables pour Q series 100/1000

Référence : 6527
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 32.86 + 0.04 € 
(éco-mobilier)

Prix de vente TTC conseillé : 49,99 €
Code douanier : 73219000

0 077924 029585

Lot de 2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée Q séries 
100 et 1000

Référence : 7644
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 67,10 €
Prix de vente TTC conseillé : 89,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 038839

Lot de 2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée Q séries 
200 et 2000

Référence : 7645
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 75,97 €
Prix de vente TTC conseillé : 99,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 038846

Lot de 2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée Q séries 
300 et 3000

Référence : 7646
Mini commande : 1
Prix HT revendeurs : 95,70 €
Prix de vente TTC conseillé : 129,99 €

Code douanier : 73219000

0 077924 038853

170182 SPOGA FR PREMIUM.indd   96 21-07-17   11:47



DE LA CHALEUR 
TOUTE L’ANNÉE.
PRÊT À GRILLER 
TOUTE L’ANNÉE.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 / 2018 « PRODUITS FINIS » DISTRIBUTEURS AGRÉÉS
TARIF 2018.1 APPLICABLE DU 01-10-2017 AU 30-09-2018

1. Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations 
d’achat-vente de Weber-Stephen France avec ses clients Distributeurs 
Agréés (au sens conféré à ce terme dans le contrat de distribution 
sélective Weber). Elles sont applicables à toutes commandes pour une 
livraison à compter du 1er octobre 2017. 
Ces dispositions s’appliquent nonobstant toutes autres dispositions 

Aucune commande ne sera livrée avant que le client Distributeur 
Agréé n’ait reçu des informations sur les produits Weber. A cet 
égard, Weber-Stephen France met un dispositif de formation à la 
disposition de ses clients. 

2. Le tarif s’entend franco de port France métropolitaine, pour toute 
commande livrable en un seul lieu, en une seule fois, d’un montant 
minimum de 500 € net HT facturé. Pour les commandes livrables en 
Corse, une majoration de 5% sera appliquée sur la facture à titre de 
participation partielle aux coûts du transport maritime. Par ailleurs, 
Weber-Stephen France se réserve le droit d’appliquer en cours de 
saison une « surcharge carburant » en fonction de l’évolution du prix 
du gazole, calculée selon l’indice CNR (Comité National Routier) et 
appliquée proportionnellement sur la partie transport du prix franco. 
Weber-Stephen France n’acceptera aucune commande qui ne 
respecterait pas les conditionnements minima indiqués sur son 
tarif. Weber-Stephen France peut consentir des réductions de prix 
à ses clients dans le cadre du barème des prix et des réductions 
de prix présenté au client Distributeur Agréé lors des négociations 
commerciales.
Les commandes à la contremarque, hors combustibles, d’un montant 
inférieur au tarif franco, seront exceptionnellement acceptées par 
le Fournisseur pour servir au mieux les consommateurs. Toutefois, 
une majoration forfaitaire de 20 € HT par commande sera appliquée 
sur facture pour couvrir les frais de gestion et de port du Fournisseur. 
Pour toute commande inférieure au tarif franco comprenant des 
combustibles, les frais de port facturés par le Fournisseur au 
Distributeur Agréé, seront de 50 € HT.

3. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Le délai 
minimum de livraison est de 5 jours ouvrables à compter de la 
date de réception de la commande, exception faite du combustible 
(charbon de bois et briquettes) pour lequel  le délai peut être porté 
à 10 jours ouvrés, pour les clients Distributeurs Agréés en compte. 

de 5 jours. 
Toute demande d’ouverture de compte fera l’objet d’un examen 
préalable pouvant porter le délai de livraison à 10 jours à réception 

de la commande et de l’ensemble des documents nécessaires à 
l’ouverture de compte. 
En aucun cas le non respect de ce délai minimum ne pourra 
donner lieu au versement d’indemnités ou de pénalités par 
Weber-Stephen France.

4. Il incombe au client, en cas de dommages, avaries ou produits 
manquants constatés lors de la livraison, d’inscrire sur les documents 
de transport des réserves claires, précises et complètes, et de les 

sur le bon de livraison et par lettre recommandée 
à l’intention de Weber dans les 3 jours de la réception (jours fériés 
non compris), conformément aux dispositions de l’article L. 133-3 du 
code de commerce. Ces réserves sont sans incidence sur la date de 
règlement indiquée sur la facture. Par ailleurs, le client est tenu, le 
cas échéant, de requérir la nomination d’un expert. Le client s’engage 
également à adresser à Weber-Stephen France, sans délai, un double 
de cette lettre. Aucun retour de marchandise n’est accepté sans 
l’accord préalable de Weber-Stephen France. Si le motif du litige 
incombe au Distributeur agréé, les frais de retour seront à sa 
charge.

5. Les factures de vente (en format papier ou électronique) sont 
émises par Weber-Stephen France à la date théorique de livraison. Les 

d’émission, par 
sous 10 jours date de facture. En cas de doute sur la solvabilité 
du client, étayé par des éléments objectifs, Weber-Stephen France 
se réserve la possibilité d’exiger du client toute garantie nécessaire 
et notamment un paiement comptant à la réception, contre livraison 
des marchandises, étant précisé que le client n’aura la propriété des 
marchandises qu’après complet paiement du prix comme indiqué 
ci-après.

6. Toutes les commandes facturées à compter du 1er octobre 2017 ne 
donneront droit à aucun escompte en cas de paiement anticipé.

7. Pour tout défaut de paiement à l’échéance et notamment en cas 
de remise tardive d’un titre de paiement, Weber-Stephen France sera 
en droit :
* de facturer des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le 
taux de l’intérêt légal, calculée prorata temporis de la date d’échéance 
jusqu’à la date de complet paiement du prix et, le cas échéant, de 
facturer les frais de banque occasionnés par ce retard.
* de facturer également une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 € HT. Dans le cas où Weber-Stephen France aurait 

recours à un service de recouvrement, une indemnité complémentaire 
sera facturée au client si les frais exposés pour le recouvrement sont 
supérieurs à ce montant forfaitaire, cette majoration étant établie à 
titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du 
code civil. 
* de réclamer le règlement immédiat de toute somme due, même 
non échue ;
* de résoudre les ventes en cours d’exécution ;
* et quelle que soit sa décision, de ne livrer les commandes 
ultérieures que contre paiement comptant par chèque ou virement 
bancaire sur facture pro forma avant livraison.

8. Toute réclamation du client concernant des sommes 
éventuellement dues par Weber-Stephen France au client, devra être 
portée à la connaissance de Weber-Stephen France au plus tard dans 
un délai de 12 mois à compter de la date d’exigibilité de la créance du 
client contre Weber-Stephen France. Passé ce délai, la réclamation du 

9. En cas de défaut des produits, la responsabilité de Weber-Stephen 
France sera limitée au seul remplacement de la pièce défectueuse. 
Weber-Stephen France s’engage à maintenir à disposition toutes 
les pièces détachées des barbecues vendus sur une durée de 10 
années à compter de la date de leur fabrication, ou le cas échéant 
sur l’ensemble de la période de garantie du produit si celle-ci 
excèderait 10 ans. Il est de la responsabilité des clients d’en informer 
le consommateur.

10. Outils Marketing : les meubles, présentoirs et outils de 
présentation mis à disposition par Weber-Stephen France, sont 
destinés exclusivement à la mise en avant des produits Weber, ce qui 
exclue tout autre produit (exemple : marques concurrentes).

11. Clause de réserve de propriété / Transfert des risques : le 
transfert de propriété des marchandises est suspendu jusqu’au 
complet paiement du prix par le client. Les marchandises restant 
chez le client sont réputées les dernières acquises. Les risques 
sont transférés au client au moment de la livraison.

12. Tout litige relatif aux présentes sera soumis aux juridictions 
compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris dès lors 
qu’il n’aura pas pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les 
parties.

-

A la date de publication du présent catalogue, certains des produits ou accessoires qui y sont représentés en photos peuvent ne pas être disponibles à la vente, en France, dans les lieux de vente de nos revendeurs. L’ensem-
ble des marques citées (à l’exception des marques appartenant à des tiers) dans le présent magazine sont la propriété exclusive de Weber-Stephen Products LLC ou de toute autre société faisant partie du groupe Weber, et ne 
peuvent être reproduites. Photos non contractuelles.

fournies par nos soins, veuillez vous en référer aux conditions de garantie fournies avec le produit concerné.

LE SERVICE CLIENTS

Téléphone :

Fax : 0810 10 10 40

Horaires d’ouverture service clients :
8h30 / 18h, fermé le week-end et jours fériés

T

LE SERVICE COMPTABILITÉ
 01 39 09 95 02

E-mail : 

Téléphone : 

LE SERVICE CLIENTS

  0810 10 10 40

E-mail

   
        

service.clients@weberstephen.com

finances@weberstephen.com

Horaires d’ouverture service consommateurs :
9h-17h, fermé le week-end et jours fériés.
Pour toutes demandes, merci de remplir le formulaire en 
ligne sur notre site web, rubrique "vos services".

Fax : 

E-mail : 

SERVICE APRÈS-VENTES

0 810
 
00 8348

 

 

sav@weberstephen.com

Horaires d’ouverture service après-ventes : 
9h-17h, fermé le week-end et jours fériés.

Horaires d’ouverture service clients : 
8h30-18h, fermé le week-end et jours fériés

01 39 09 94 94Téléphone : 

LE SERVICE CONSOMMATEURS 
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