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100% acier inoxydable
SWISS
MADE

Position grillade
Surface de cuisson 48 x 22 cm

Position broche
Hauteur totale 65 cm

Dim. bac à charbon L 48 x H 22 x P 7 cm
Poids 6.5 kg

Gril Weekend Inox
Modèle à charbon.

Petit barbecue portable, idéal pour les broches et les grillades.
Le gril-broche Weekend Inox se présente sous la forme d’une mallette
pratique et légère (6.5 kg) facile à transporter et à ranger.
Les pieds sont repliés sous le bac à charbon.

Le bac à charbon peut pivoter ce qui permet de positionner le gril pour faire
des broches ou pour faire des grillades. La saucière peut s’enlever pour
récupérer facilement le jus de cuisson et pour faciliter le nettoyage.
La grille de cuisson est amovible et possède une poignée coulissante.

Le gril est livré avec une tige de broche ø 8 mm et deux fixe-poulets
simples. Sans moteur.
Différentes options très pratiques sont disponibles pour ce gril.

Position fermée
petite valise avec poignée
L50 x H 35 x P 12 cm
Poids 6.5 kg

Gril Weekend Inox
Modèle à charbon
Art. N° 10010
Fr. 390.-

Modèle à charbon et gaz
Gril + Kit gaz
Art. N° 10015
Fr. 760.-

Nos prix s’entendent en francs suisses, TVA 7.7 % comprise. Port et emballage non compris. Modifications de prix et d’exécution réservées.
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Options pour Gril Weekend Inox

100 % acier inoxydable

Kit gaz pour le Gril Weekend

Cet accessoire permet de transformer le gril Weekend à charbon en un gril à gaz. Il suffit d’enlever la grille et d’introduire le kit gaz dans le bac à charbon et le tour est joué. Utilisation en plein-air et en position broche uniquement.

Kit gaz pour gril Weekend
y compris tuyau et détendeur
(gaz propane)
Art. N° 13068
Fr. 370.-

Allume-gaz,
Art. N° 98635
Fr. 13.-

Gril Weekend avec le kit gaz
position broche uniquement
Accessoire astucieux

Broche corbeille ronde

Broche corbeille plate

porte-rôti / poulets
pratique sans embrocher la viande
meilleur équilibrage

poisson / saucisses /côtelettes
idéal pour les grillades en vertical

Art. N° 25012
Fr. 90.-

Art. N° 25010
Fr. 90.-

Art. N° 13050
Fr. 15.-

Bac protection de sol
Art. N° 13089
Fr. 90.-

Fixe-poulet
simple ø 8 mm
Art. N° 30081
Fr. 19.-

Accessoire indispensable et très
intelligent à mettre sur la grille de
cuisson en position grillade, pour
éviter que la graisse coule sur le
feu.

Pelle à charbon
Art. N° 82015
Fr. 55.-

Manivelle / poignée

à visser sur la tige ou la
broche corbeille

Pièces inox pour bloquer les cendres
(à mettre entre cendrier et sauciere)
Bloc-cendres, la paire
Art. N° 13039
Fr 22.-

Fixe-poulet
double ø 8 mm
Art. N° 30082
Fr. 25.-

Moteur à pile
1.5 V
Art. N° 55100
Fr. 15.-

Grille à lamelles inox

Séparation verticale
Art. N° 22052
Fr. 40.-

Tôle perforée
pour bac à charbon
Art. N° 13079
Fr. 35.-

Moteur à piles 3 V
Art. N° 55150
Fr. 29.Adaptateur électrique
pour ce moteur
Art. N° 55155 - Fr. 15.-

Moteur électrique
220 V
Art. N° 55200 Fr.
39.-

Pour le nettoyage - retourner simplement la grille à lamelles sur le
feu pour tout brûler et nettoyer à
froid avec la brosse fine à poils
inox.
Grille à lamelles inox
43 x 20 cm
pour toute la surface de cuisson
Art. N° 40044
Fr. 90.-

Brosse fine, poils inox
Idéale pour le nettoyage des
grilles à lamelles
Art. N° 98600
Fr. 22.-

Table pour le gril Weekend

100 % acier inoxydable

Le gril Weekend peut se positionner sur une table pour travailler à une hauteur confortable. Idéal aussi pour laisser le gril
Weekend fixe sur le balcon ou dans le jardin.
Cette table est démontable, entièrement fabriquée en acier inoxydable, elle peut être utilisée même sans le gril. Idéale pour
l’extérieur, le balcon ou comme table d’appoint à la cuisine ou ailleurs.

Pour placer le gril Weekend sur la table il est nécessaire de prendre aussi l’article “plateau/pied” (art. n° 35210). On pourra même utiliser cet article pour placer le gril Weekend dans une cheminée (intérieure ou extérieure).
Plusieurs options disponibles pour cette table : plateau inférieur, tablettes latérales. Sur demande pose de roulettes.

Gril Weekend + table
100 % acier inox
Fr. 690.-

Prix comprenant

1 Gril Weekend (Art. n°10010)
1 Table inox (Art. n° 35200)
1 Plateau / Pied (art. n° 35210)
Housse de protection luchinger
pour table + gril weekend
couleur gris clair
Art. N° 62260
Fr. 90.-

Tables démontables inox

Table démontable, entièrement fabriquée en acier inoxydable
Idéale pour l’extérieur, le balcon ou comme table d’appoint à la cuisine ou ailleurs.

Composée de deux piètement, quatre traverses avec visserie et plateau supérieur.

Plusieurs options disponibles pour cette table : plateau inférieur, tablettes latérales.

Table démontable
petit modèle

(idéal pour gril Weekend)
Dimensions 58 x 39 x H 80
cm Art. N° 35200
Fr. 220.-

Table démontable
grand modèle

Dimensions 75 x 39 x H 80 cm.
Art. N° 35250
Fr. 320.-

Pose de 2 roulettes
Art. 35276
Fr. 50.-

Tablette latérale
à mettre à gauche et/ou à
droite de la table
Art. N° 35275
Fr. 50.- la pièce

Plateau/pied pour gril Weekend

Accessoire très pratique pour placer le
gril Weekend sur la table 35200, dans
la cheminée ou sur un aménagement.
Art. N° 35210
Fr. 80.-

Plateau inférieur
pour table 35200
Art. N° 35240
Fr. 55.-

Gril Weekend dans la cheminée

pour table 35250
Art. N° 35255
Fr. 70.-
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pour le gril Weekend inox

Entonnoir inox

Grâce à l’entonnoir il sera facile de remplir le bac à
charbon du gril Weekend inox sans mettre du charbon
partout.

Gril Weekend inox avec entonnoir, grille de cuisson sur l’entonnoir,
broche corbeille ronde (porte-rôti) poignée et moteur.

Entonnoir à placer sur le bac à charbon du gril
Weekend. Idéal pour remplir le bac à charbon et aussi
pour avoir une petite réserve de charbon au dessus du
foyer. Celui-ci sera allumé plus haut.

Broche et grillade en même temps...

En ajoutant une grille inox sur l’entonnoir il est possible
de faire des grillades en même temps que la cuisson
du rôti, poulet, etc.
Entonnoir pour le Gril Weekend inox
Art. 13133
Fr. 80.-

Entonnoir inox (art. n° 13133) placé sur le bac à charbon du gril.

Grille de cuisson inox pour gril Weekend
Art. n° 13040
Fr. 70.-

Grille à lamelles inox

Accessoire indispensable et très intelligent à mettre sur
la grille inox pour éviter que la graisse coule sur le feu.

Grille de cuisson inox (art. n° 13040) posée sur l’entonnoir.

Astuce : pour le nettoyage retourner la grille à lamelles
sur le feu pour tout brûler et nettoyer à froid avec la
brosse fine inox. Mettre un gant de protection bien sûr
avant de toucher la grille !
Grille à lamelles inox
dim. 43 x 20 cm
Art. n° 40044
Fr. 90.-

Brosse fine, poils inox
idéale pour le nettoyage de la grille à lamelles
Art. n° 98600
Fr. 22.Grille à lamelles inox (art. n° 40044) posée sur la grille inox et sur
l’entonnoir.

Nos prix s’entendent en francs suisses, TVA 7.7 % comprise.
Port et emballage non compris. Modifications de prix et d’exécution réservées.

