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BARBECUES
Feu de bois ou gaz

Gamme de barbecues professionnels au feu de bois ou au gaz pour les
restaurants, collectivités, associations, comités d’entreprise et traiteurs. Nos barbecues offrent de belles surfaces de cuisson et bénéficient d’une conception particulièrement robuste et soignée. Pratiques
et faciles d’entretien, ces barbecues en inox ou en fonte d’acier ont
été conçus par des pro pour les pro et sont prévus notamment pour un
usage intensif en extérieur.
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BARBECUES
Barbecues fonte

Cuisson au feu de bois
Grands barbecues professionnels au feu de bois (bois sec ou charbon de
bois) conçus pour les restaurants, traiteurs, collectivités, clubs sportifs,
etc. Des barbecues en inox ou en fonte d’acier, très robustes, performants,
simples d’utilisation et faciles à nettoyer. Prévus pour un usage intensif
en extérieur.

Description
•
•

Barbecues mobiles et robustes en fonte d’acier avec foyer isolé réglable en
hauteur et grande grille de cuisson anti-flammes.

Barbecues au feu de bois avec construction intérieure en fonte d’acier
Grille de cuisson cannelée relevable et amovible pour faciliter
chargement et nettoyage
Grille anti-flamme + récupérateur de graisse amovible pour écarter
la graisse des braises
Foyer isolé assurant des cuissons vives et rapides (180º à 350ºC) +
économies d’énergie
L’isolation garantit un faible dégagement de chaleur dans le lieu
d’installation du barbecue
Système de levage du foyer à manivelle pour rapprocher ou éloigner
les braises de la grille
Tiroir récupérateur de cendre pour faciliter le nettoyage
4 roulettes (2 à frein) et grande poignée de déplacement
Livré avec une pince à viande et un tisonnier

•

Barbecue fonte B800

Barbecues inox

•

Barbecues mobiles en acier inoxydable avec foyer isolé par par briques réfractaires et grande grille de cuisson réglable en hauteur. Cuisson au bois
sec ou au charbon de bois.

•
•

Barbecues inox B1010 | B1260 | B1510

•
•
•
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Conception extrêmement robuste

Grille de
1250x570mm

Capacité de production très
importante
Chambre de cuisson entièrement
isolée

Description
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensité de cuisson facilement
réglable grâce à la manivelle

Barbecues au feu de bois en acier inoxydable alimentaire
Foyer isolé par briques réfractaires pour canaliser la chaleur
Grille de cuisson facilement réglable en hauteur (5 positions)
Grille relevable pour faciliter le chargement en bois ou charbon
Grille à tiges rondes amovibles pour faciliter le nettoyage
Tiroir récupérateur de cendre sous le foyer, facile à manipuler
Bavette de protection en inox pour protéger l’utilisateur du grill
Espace de rangement en partie basse et 4 roulettes (2 à frein)
Référence

Grandes grilles cannelées
anti-flammes
Nombreux accessoires optionnels

Alimentation

Dimensions

Surface de cuisson

Poids

B1010 BBQMAB1

bois ou charbon de bois

L1010 x P760 x H910 mm

750 x 570 mm

80 kg

B1260 BBQMAB2

bois ou charbon de bois

L1260 x P760 x H910 mm

1000 x 570 mm

90 kg

B800

B1510 BBQMAB3

bois ou charbon de bois

L1510 x P760 x H910 mm

1250 x 570 mm

100 kg

B1455 BBQMAM1455 bois ou charbon de bois

Référence

Alimentation

Dimensions

Surface de cuisson

Capacité

Poids

BBQMAM800

bois ou charbon de bois

L800 x P820 x H930 mm

620 x 780 mm

40 kg/heure

240 kg

L1455 x P820 x H930 mm

2 x (620 x 780 mm)

80 kg/heure

410 kg

BARBECUES
Cuisson gaz et pierres de lave

Accessoires supplémentaires
Nombreux équipements supplémentaires disponibles pour équiper les barbecues au feu de bois ou gaz

Barbecues professionnels au gaz, à poser ou sur roulettes, pour une cuisson performante au gaz avec pierres de lave. Construction intégrale en
acier inoxydable. Les pierres de lave captent et restituent idéalement la
chaleur et conférent aux grillades un goût de cuisson authentique au feu
de bois. Idéal pour les restaurants, traiteurs et collectivités.

Pour les barbecues au feu de bois inox et gaz sur roulettes

Grand couvercle

Barbecues sur roulettes

Puissants barbecues gaz à poser avec zones de cuisson indépendantes pour
une plus grande souplesse d’utilisation. Grilles de cuisson récolte-graisse
de série.

Barbecues sur roulettes G1010 | G1260 | G1510
Pour les barbecues gaz de table
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Vitre de protection

Puissants barbecues gaz mobiles avec zones de cuisson indépendantes
pour une plus grande souplesse d’utilisation. Foyer isolé et grande grille de
cuisson réglable en hauteur.

Barbecues de table
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2 zones de
cuisson

Grille de
1000x570mm
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Pour les barbecues au feu de bois en fonte
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3 zones de
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Tablette latérale

Grille de
1250x570mm

Grille de cuisson
classique

Grille rotative

Tablette latérale

Demi-grille classique, demi
cannelée et demi plancha

Plaque plancha

Support cocotte

Description
•
•
•
•
•
•
•
•

Description
•
•
•
•
•
•

Barbecues gaz avec pierres de lave, en acier inoxydable alimentaire
Forte puissance de 18 ou 27 kW avec zones de cuisson indépendantes
Allumage par piezzo, thermocouples de sécurité et robinets de régulation
Grilles de cuisson en «Z» récolte-graisse, faciles à retirer pour le nettoyage
Les grilles en «Z» évitent que les graisses ne coulent sur les pierres de lave
Tiroirs à cendres et bac de récupération des graisses amovibles

Référence

Alimentation

BBQMAG2

G1270 BBQMAG3

G870

Puissance

Barbecues gaz tout inox avec briques réfractaires et pierres de lave
Rampe gaz avec brûleurs haute qualité à forte puissance (24/32/40 kW)
Brûleurs isolés par briques réfractaires pour canaliser la chaleur
Zones de chauffe indépendantes avec robinets de régulation
Grille de cuisson facilement réglable en hauteur (5 positions)
Grille à tiges rondes amovibles pour faciliter le nettoyage
Bavette de protection en inox pour protéger l’utilisateur
4 roulettes dont 2 avec frein pour simplifier le déplacement
Référence

Alimentation

Puissance

Dimensions

Surface de cuisson Poids

G1010

BBQMAG10

gaz propane

24 kW

L1010 x P760 x H910 mm

750 x 570 mm

90 kg

Dimensions

Surface de cuisson

Poids

gaz butane ou propane 18 kW

L870 x P650 x H450 mm

800 x 460 mm

70 kg

G1260

BBQMAG11

gaz propane

32 kW

L1260 x P760 x H910 mm

1000 x 570 mm

110 kg

gaz butane ou propane 27 kW

L1270 x P650 x H450 mm

1200 x 460 mm

96 kg

G1510

BBQMAG12

gaz propane

40 kW

L1510 x P760 x H910 mm

1250 x 570 mm

130 kg

BARBECUES
Barbecues suspendus

Barbecue Design

Description

Barbecues au feu de bois élégants et fonctionnels convennant parfaitement aux restaurants, traiteurs, associations, clubs sportifs, etc. Equipés
de grilles de cuisson généreuses facilement relevables et bénéficiant
d’une conception robuste en acier inoxydable, ces barbecues suspendus
de type lorrain à balancelle, allient parfaitement efficacité et convivialité.
Idéal pour la cuisson spectacle.

•
•
•
•
•
•
•

Barbecues 600B | 600H | 800H

Barbecues inox suspendus au feu de bois (bois/charbon)
Structure robuste à 3 pieds offrant une bonne stabilité
Grande cuve inox indéformable traitée haute température
Grille de cuisson robuste en acier inoxydable alimentaire
Grille de cuisson réglable en hauteur par système de treuil
Potence et grille orientables latéralement à 360°
Mat et grille amovibles pour transformation brasero

Unique !
Barbecue au feu de bois (charbon ou bois)
Structure en inox élégante, attractive
et stable
Cuve inox indéformable traitée haute
température
Grille de cuisson robuste en acier inox
alimentaire

Barbecues Pro 1000 | 1200 | 1400 | 2000

Grille avec rebord, réglable en hauteur
par treuil

Points Forts
Design

Grilles de cuisson généreuses
avec rebord pour éviter la chute
des aliments
Cuve en inox massif de 6 mm
traitée haute température

Barbecue 600B

Plaque de fonte ajourée en fond
de cuve pour optimiser le tirage et
évacuer la cendre

Référence

BBQMABR9

Alimentation

bois ou charbon de bois

Dimensions cuve

Ø 600 mm

Grille de cuisson

Ø 550 mm

Hauteur totale

1800 mm

Poids

31 kg

Les options

Bac à cendre amovible sous la
cuve pour faciliter le nettoyage

Dimension cuve

Grille de cuisson

Hauteur totale

Pro 1000

Référence

BBQMABR2 bois ou charbon de bois

Alimentation

Ø 1000 mm (main courante + 270 mm)

Ø 1000 mm

1890 mm

Référence

Alimentation

Dimension cuve

Grille de cuisson

Hauteur totale

Poids

600B

BBQMABR6

bois ou charbon de bois

Ø 600 mm

Ø 550 mm

1450 mm

19 kg

Pro 1200

BBQMABR3 bois ou charbon de bois

Ø 1200 mm (main courante + 270 mm)

Ø 1200 mm

1950 mm

600H

BBQMABR7

bois ou charbon de bois

Ø 600 mm

Ø 550 mm

1850 mm

26 kg

Pro 1400

BBQMABR4 bois ou charbon de bois

Ø 1400 mm (main courante + 270 mm)

Ø 1400 mm

2010 mm

800H

BBQMABR8

bois ou charbon de bois

Ø 800 mm

Ø 750 mm

1900 mm

42 kg

Pro 2000

BBQMABR5 bois ou charbon de bois

Ø 2000 mm (main courante + 270 mm) Ø 2000 mm

2190 mm

Eclairage gamme «Pro»

Grille avec rebord
600B-H-800H

2 roulettes 600B-H-800H

3 roulettes gamme «Pro»
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