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UVP 4.199,00 CHF

UVP 3.639,00 CHF

UVP 3.299,00 CHF

UVP 3.299,00 CHF

IMPERIAL™ S 690 Built-In 997083
6 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 17,6 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 113,7 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 68,5 cm
6 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable Hauteur: 62,5 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm et 30 x 48,5 cm Poids: 105 kg
Grilles de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm et 26 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec  
vaporisation des jus de cuisson
Eclairage de la surface de cuisson intégré
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignées de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l'avant
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

IMPERIAL™ S 570 Built-In 998073
5 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 16,0 kW Dimensions et poids 
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW  Longueur: 95,1 cm
5 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable  Largeur: 68,5 cm
Surface de cuisson 80 x 48,5 cm  Hauteur: 62,5 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 77 x 21 cm Poids: 65 kg
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec UE 1
vaporisation des jus de cuisson
Eclairage de la surface de cuisson intégré
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pours tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l‘avant
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur  
électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

IMPERIAL™ S 590 Built-In 958083
5 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 16,0 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 95,1 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 68,5 cm
5 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable Hauteur: 62,5 cm
Surface de cuisson 80 x 48,5 cm Poids: 67 kg
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 77 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec  
vaporisation des jus de cuisson
Eclairage de la surface de cuisson intégré
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable  
avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l'avant
Kit rôtisserie avec tournebroche  
et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

IMPERIAL™ S 670 Built-In 997073

6 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 17,6 kW Dimensions et poids
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Longueur: 113,7 cm
6 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable Largeur: 68,5 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm et 30 x 48,5 cm Hauteur: 62,5 cm
Grilles de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm et 26 x 21 cm Poids: 103 kg
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable UE 1
avec vaporisation des jus de cuisson
Eclairage de la surface de cuisson intégré
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pours tous les brûleur
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignées de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l‘avant
Kit rôtisserie avec tournebroche et  
moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

Convient à ce modèle:
68590 Housses 600er Built-In
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68590 Housses 600er Built-In
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68592 Housses 500er Built-In
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68592 Housses 500er Built-In
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

 Disponible uniquement en boutiques spécialisées
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UVP 4.199,00 CHF

UVP 3.639,00 CHF

UVP 1.649,00 CHF

UVP 3.299,00 CHF

IMPERIAL™ S 470 Built-In 996073
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 13,2 kW  Dimensions et poids
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW  Longueur: 78,9 cm
4 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable  Largeur: 68,5 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm  Hauteur: 62,5 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm  Poids: 62 kg
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec UE 1
vaporisation des jus de cuisson
Eclairage de la surface de cuisson intégré
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pours tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l‘avant
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

REGAL™  420 Built-In 985653
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 13,2 kW Dimensions et poids
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Longueur: 78,9 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm Largeur: 68,5 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm Hauteur: 62,5 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  Poids: 57 kg 
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec 
des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ 
Couvercle noir émaillé à double paroi avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l'avant
Flexible et détendeur inclus

REGAL™ 470 Built-In 885673
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable,  
puissance 13,2 kW  Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 78,9 cm
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate  Largeur: 68,5 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm  Hauteur: 62,5 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm  Poids: 64 kg
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  UE 1
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec
des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle noir émaillé à double paroi avec
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable
avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable  
avec boutons rétroéclairés
Récupérateur de graisse amovible vers l‘avant
Flexible et détendeur inclus

Convient à ce modèle:
68591 Housses 400er Built-In
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68591 Housses 400er Built-In
11239 Plancha en fonte REGAL XL™

Convient à ce modèle:
68591 Housses 400er Built-In
11239 Plancha en fonte REGAL XL™

* Demandez notre catalogue Built-In

* 

Disponible uniquement en boutiques spécialisées  
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REGAL™ 690 BLACK 997283
6 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 17,6 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 193 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 63 cm
6 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 125 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm et 30 x 48,5 cm Poids: 125 kg
Grilles de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm et 26 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons  
de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercles noirs émaillés à double paroi avec panneaux  
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignées de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Tablettes latérales en acier inoxydable avec crochets à ustensiles et porte-épices
Chariot avec compartiment intégré  
pour bouteille de gaz de 11 kg
3 portes avec poignées en acier inoxydable  
et finition peinture poudrée noire époxy
6 roulettes avec freins, dont 3 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

IMPERIAL™ S 590 IR 998983
5 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 16,0 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral infrarouge, puissance 2,9 kW Longueur: 157 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 66,8 cm
5 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable Hauteur: 123,1 cm
Surface de cuisson 80 x 48,5 cm Poids: 102,3 kg
Grille de maintien au chaud en acier inox 77 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec  
vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Tablettes latérales en acier inoxydable avec crochets à ustensiles et porte-épices
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
1 porte et 2 tiroirs avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins, dont 2 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

UVP 4.399,00 CHF

UVP 3.849,00 CHF

UVP 4.069,00 CHF

UVP 3.299,00 CHF

IMPERIAL™ S 690 IR 997983
6 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 17,6 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral infrarouge, puissance 2,9 kW Longueur: 193 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 63 cm
6 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable Hauteur: 125 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm et 30 x 48,5 cm Poids: 145 kg
Eclairage de la surface de cuisson intégré UE 1
Grilles de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm et 26 x 21 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180° 
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercles à double paroi en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignées de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Tablettes latérales en acier inoxydable avec crochets à ustensiles et porte-épices
Tiroir intégré dans la tablette latérale de droite
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes et 2 tiroirs intégrés avec poignées en acier inoxydable 
6 roulettes avec freins, dont 3 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche  
et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

IMPERIAL™ 690 Black 997783
6 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 17,6 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 193 cm
6 grilles de cuisson en fonte d’acier inoxydable Largeur: 63 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm et 30 x 48,5 cm Hauteur: 125 cm
Eclairage de la surface de cuisson intégré Poids: 145 kg
Grilles de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm et 26 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons  
de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercles noirs émaillés à double paroi avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignées de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Tablettes latérales en acier inoxydable avec crochets à ustensiles et porte-épices
Tiroir intégré dans la tablette latérale de droite
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes et 2 tiroirs intégrés avec poignées en acier inoxydable
6 roulettes avec freins, dont 3 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

Convient à ce modèle:
68490 Housses IMPERIAL™ XLS
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68490 Housses IMPERIAL™ XLS
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68492 Housses IMPERIAL™ 590
11239 Plancha en fonte IMPERIAL™

Convient à ce modèle:
68490 Housses REGAL XL™
11239 Plancha en fonte REGAL XL™

 Disponible uniquement en boutiques spécialisées
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REGAL™ S490 PRO IR 996943
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 13,2 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral infrarouge, puissance 2,9 kW Longueur: 143 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 63 cm
2 grilles de cuisson rondes en acier inoxydable Hauteur: 125 cm
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm Poids: 85 kg
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable   
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Tablettes latérales en acier inoxydable avec crochets à ustensiles et porte-épices
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins, dont 2 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

REGAL™ 590 BLACK 998283
5 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 16,0 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 159 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 63 cm
5 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 125 cm
Surface de cuisson 80 x 48,5 cm Poids: 97,2 kg
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 77 x 21 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux  
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en acier inoxydable avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable avec boutons rétroéclairés
Tablettes latérales en acier inoxydable avec crochets  
à ustensiles et porte-épices
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes avec poignées en acier inoxydable et finition peinture  
poudrée noire époxy
4 roulettes avec freins, dont 2 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus UVP 2.199,00 CHF

UVP 2.199,00 CHF

Exklusiv Fachhandel  

Convient à ce modèle:
68492 Housses REGAL™ 500er
11239 Plancha en fonte REGAL XL™

Convient à ce modèle:
68491 Housses REGAL™PRO SERIE,
11239 Plancha en fonte REGAL XL™

BARON™ S 590 IR 876983
5 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 15,5 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral infrarouge, puissance 2,9 kW Longueur: 161 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 61 cm
5 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 116 cm
Surface de cuisson 80 x 44 cm Poids: 85 kg
Grille de maintien au chaud en acier inox 78 x 18 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec  
vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle noir à double paroi en acier inoxydable avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes en acier inoxydable avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

UVP 1.759,00 CHF

Convient à ce modèle:
68488 Housses BARON™ 590,
11242 Plancha en fonte BARON™ SERIE

co
m

pa
tib

le  avec  le  brûleu
r  

 latéral  infrarouge
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BARON™ 420 875253 
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 12,4 kW Dimensions et poids
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate  Longueur: 145 cm
Surface de cuisson 65 x 44 cm  Largeur: 61 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 18 cm Hauteur: 116 cm 
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable Poids: 69 kg 
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes noires avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

UVP 1.059,00 CHF

BARON™ S490 IR 875983
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 12,4 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral infrarouge, puissance 2,9 kW  Longueur: 145 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 61 cm
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 116 cm
Surface de cuisson 65 x 44 cm Poids: 74 kg
Grille de maintien au chaud en acier inox 62 x 18 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable avec  
vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes en acier inoxydable avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins, dont 2 réglables en hauteur
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

BARON™  590 876283
5 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 15,5 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 161 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 61 cm
5 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 116 cm
Surface de cuisson 80 x 44 cm Poids: 85 kg
Grille de maintien au chaud en acier inox 78 x 18 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  
avec vaporisation des jus de cuisson 
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle noir émaillé à double paroi avec  
panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Kit rôtisserie avec tournebroche  
et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

UVP 1.559,00 CHF

UVP 1.559,00 CHF

UVP 1.359,00 CHF

BARON™  490 875283
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 12,4 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 145 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 61 cm
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 116 cm
Surface de cuisson 65 x 44 cm Poids: 74 kg
Grille de maintien au chaud en acier inox 62 x 18 cm UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ vec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux  
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes noires avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

Convient à ce modèle:
68488 Housses BARON™ 590,
11242 Plancha en fonte BARON™ SERIE

Convient à ce modèle:
68487 Housses BARON™ 400er,
11242 Plancha en fonte BARON™ SERIE

Convient à ce modèle:
68487 Housses BARON™ 400er,
11242 Plancha en fonte BARON™ SERIE

Convient à ce modèle:
68487 Housses BARON™ 400er,
11242 Plancha en fonte BARON™ SERIE

 Disponible uniquement en boutiques spécialisées
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UVP 649,00 CHF

UVP 999,00 CHF

BARON™ 320 874253
3 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 9,3 kW Dimensions et poids
3 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Longueur: 127 cm
Surface de cuisson 49 x 44 cm Largeur: 61 cm
Grille de maintien au chaud en acier inox 46 x 18 cm  Hauteur: 116 cm 
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable Poids: 60 kg
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
Porte noir avec poignée en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

UVP 799,00 CHF

CROWN™ 490 (2022) 865283
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 11,4 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral en acier inoxydable, puissance 2,7 kW Longueur: 145 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 61 cm
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 116 cm
Surface de cuisson 65 x 44 cm Poids: 68 kg
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 18 cm  UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes noirs avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

CROWN™ 420 (2022) 865253
4 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 11,4 kW Dimensions et poids
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate  Longueur: 145 cm
Surface de cuisson 65 x 44 cm  Largeur: 61 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 18 cm  Hauteur: 116 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable Poids: 66 kg
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ 
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes noirs avec poignées en acier inoxydable
4 roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

UVP 799,00 CHF

CROWN™  310 (2022) 864053
3 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 8,8 kW Dimensions et poids
3 grilles de cuisson en fonte émaillée mate  Longueur: 127 cm
Surface de cuisson 48 x 44 cm  Largeur: 61 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 46 x 18 cm  Hauteur: 116 cm 
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable Poids: 55,3 kg
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ 
Couvercle noir émaillé à double paroi avec panneaux
latéraux en aluminium moulé
Chambres de cuisson en aluminium moulé sous pression
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
4 roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

UVP 599,00 CHF

Convient à ce modèle:
68470 Housses BARON™ 300er,
11242 Plancha en fonte BARON™ SERIE

Convient à ce modèle:
68487 Housses CROWN™ 400er
11242 Plancha en fonte CROWN™ SERIE

Convient à ce modèle:
68487 Housses CROWN™ 400er
11242 Plancha en fonte CROWN™ SERIE

Convient à ce modèle:
68470 Housses CROWN™ 300er
11242 Plancha en fonte CROWN™ SERIE

Disponible uniquement en boutiques spécialisées  
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MONARCH™ 320 834253
3 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 8,8 kW Dimensions et poids
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Longueur: 132 cm
Surface de cuisson 56 x 38 cm Largeur: 56 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 50 x 24 cm (articulée) Hauteur: 119 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  Poids: 46,4 kg 
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Système Flav-R-Zone™ en acier inoxydable pour  
diviser les chambres de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Chambre de cuisson en aluminium moulé Uni-Cast™ avec  
insert en acier inoxydable sur le couvercle
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales Deluxe en noir avec crochets à ustensiles sur les côtés, rabattables
Chariot peint noir avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
Porte noire avec poignée en acier inoxydable
Deux roues caoutchoutées, deux roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

UVP 829,00 CHF

UVP 1.099,00 CHF

SIGNET™ 390 946883
3 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 11,4 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 158 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 4,4 kW Largeur: 59 cm
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 123 cm
Surface de cuisson 65 x 38 cm Poids: 67 kg
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 60 x 25,5 cm (articulée) UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  
avec vaporisation des jus de cuisson
Système Flav-R-Zone™ en acier inoxydable pour diviser  
les chambres de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Chambre de cuisson en aluminium moulé Uni-Cast™ avec  
insert en acier inoxydable sur le couvercle
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes en acier inoxydable
Deux roues, deux roulettes avec freins
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

SIGNET™ 320 946853
3 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 11,4 kW Dimensions et poids
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Longueur: 158 cm
Surface de cuisson 65 x 38 cm Largeur: 59 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 60 x 25,5 cm (articulée) Hauteur: 123 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  Poids: 58 kg 
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Système Flav-R-Zone™ en acier inoxydable pour  
diviser les chambres de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Chambre de cuisson en aluminium moulé Uni-Cast™ avec  
insert en acier inoxydable sur le couvercle
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec crochets à ustensiles
Chariot avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
2 portes en acier inoxydable
Deux roues, deux roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

MONARCH™ 390 834283
3 brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable, puissance 8,8 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 132 cm
Brûleur de rôtissoire, puissance 3,5 kW Largeur: 56 cm
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Hauteur: 119 cm
Surface de cuisson 56 x 38 cm Poids: 58 kg
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 50 x 24 cm (articulée) UE 1
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  
avec vaporisation des jus de cuisson
Système Flav-R-Zone™ en acier inoxydable pour diviser  
les chambres de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™ pour tous les brûleurs
Chambre de cuisson en aluminium moulé Uni-Cast™ avec  
insert en acier inoxydable sur le couvercle
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales Deluxe en noir avec crochets à ustensiles sur les côtés, rabattables
Chariot peint noir avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
Porte noire avec poignée en acier inoxydable
Deux roues caoutchoutées, deux roulettes avec freins
Kit rôtisserie avec tournebroche et moteur électrique inclus
Flexible et détendeur inclus

Convient à ce modèle:
68488 Housses SIGNET™ 20/40/90
11221 Plancha en fonte SIGNET™ SERIE

Convient à ce modèle:
68488 Housses SIGNET™ 20/40/90
11221 Plancha en fonte SIGNET™ SERIE

Convient à ce modèle:
68470 Housses MONARCH™ 300er
11223 Plancha en fonte MONARCH™

Convient à ce modèle:
68470 Housses MONARCH™ 300er
11223 Plancha en fonte MONARCH™
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ROYAL™ 340 824263
3 brûleurs à tube en acier inoxydable, puissance 8,8 kW Dimensions et poids
Brûleur latéral, puissance 2,7 kW Longueur: 132 cm
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Largeur: 61 cm
Surface de cuisson 56 x 38 cm Hauteur: 122 cm
Grille de maintien au chaud en acier chromé 50 x 26 cm Poids: 44 kg
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  UE 1 
avec vaporisation des jus de cuisson
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Chambre de cuisson en aluminium moulé Thermo-Cast™
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales en acier avec peinture noire résistante aux  
intempéries et crochets à ustensiles, rabattables
Chariot peint noir avec compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
Porte noire avec poignée en acier inoxydable
Deux roues caoutchoutées, deux roulettes avec freins
Flexible et détendeur inclus

UVP 599,00 CHF

UVP 499,00 CHF

UVP 899,00 CHF

Exklusiv Fachhandel  

GEM™ 310 (anciennement 320) 814153
3 brûleurs à tube en acier inoxydable, puissance 6,9 kW Dimensions et poids
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Longueur: 115 cm
Surface de cuisson 55 x 33 cm Largeur: 53,3 cm
Grille de maintien au chaud en acier chromé 46,5 x 18,5 cm Hauteur: 108,2 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  Poids: 33,6 kg 
avec vaporisation des jus de cuisson UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Chambre de cuisson Therma-Cast™ en aluminium moulé avec  
insert en acier inoxydable sur l’extérieur
Poignée de couvercle en acier inoxydable 
Panneau de commande en acier inoxydable 
Tablettes latérales rabattables en plastique avec crochets à ustensiles
Chariot peint en noir avec panneau avant noir 
et compartiment intégré pour bouteille de gaz de 11 kg
Deux roues, deux pieds
Flexible et détendeur inclus

PORTA-CHEF™ 120 950653
1 brûleurs à tube en acier inoxydable, puissance 4,1 kW Dimensions et poids
1 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Longueur: 109 cm
Surface de cuisson 43 x 31 cm Largeur: 51 cm
Grille de maintien au chaud en acier chromé 46 x 19 cm Hauteur: 94 cm
Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable Poids: 17,3 kg
avec vaporisation des jus de cuisson  UE 1
Buses à gaz Linear Flow™ avec des boutons de contrôle Sensi-Touch® à 180°
Thermomètre Accu-Temp™
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Chambre de cuisson Therma-Cast™ en aluminium moulé avec
insert en acier inoxydable sur l’extérieur
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Panneau de commande en acier inoxydable
Tablettes latérales en plastique résistante aux intempéries, amovibles
4 pieds, amovibles
Les pieds et les étagères latérales peuvent être rangés sous la base du gril (à l'extérieur)
Dimensions fusionné: L 109 x L 51 x H 44 cm

Convient pour
Article 6104117 | Régulateur de 
pression de gaz pour cartouche 
de gaz
à la page 28

UVP 299,00 CHF

Convient à ce modèle:
68470 Housses ROYAL™ 300er
11223 Plancha en fonte ROYAL™

Convient à ce modèle:
67420 Housses GEM™ SERIE
11237 Plancha en fonte GEM™ SERIE

Convient à ce modèle:
67420 Housses PORTA-CHEF™
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KEG™ 5000 911470
Surface de cuisson 3097 cm² Dimensions et poids
Structure en acier à double paroi isolée Longueur: 104 cm
1 grille de cuisson en fonte émaillée mate 47 cm Largeur: 70 cm
Grille articulée chromée Hauteur: 119 cm
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™ Poids: 57 kg
Poignée de couvercle avec ouvre-bouteille intégré UE 1
Couvercle à serrure verrouillable
Tablettes latérales amovibles avec crochets à ustensiles
Clapet de régulation de l’échappement d’air en fonte sur le dessus
Bac à cendres avec système de régulation de l’admission d’air Roto-Draft™
Base massive avec grandes roues caoutchoutées
Couleur gris charbon de bois métallisé
Garantie limitée de 10 ans

UVP 999,00 CHF

UVP 1.499,00 CHF

UVP 799,00 CHF

FUMOIR UERTICAL À GAZ 923613
Surface de cuisson/fumage 4970 cm² Dimensions et poids
Système de brûleurs en acier inoxydable, puissance 4,4 kW Longueur: 72 cm
Construction en acier à double paroi pour une rétention maximale  Largeur: 64,8 cm 
de la chaleur et de la fumée Hauteur: 123 cm
4 grilles de cuisson réglables en acier inoxydable Poids: 33 kg
Support de cuisson multifonction chromé pour rôtis et ribs UE 1
Très grand bac à eau en acier inoxydable et fumoir
16 crochets à viande en acier inoxydable inclus
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™
4 crochets à ustensiles robustes
Récupérateur de graisse en acier inoxydable
2 régulateurs Roto-Draft™ d’échappement de l’air, noirs et entièrement réglables
Système d’allumage électronique Sure Lite™
Support robuste avec 2 roulettes et 2 pieds réglables en hauteur
Flexible et détendeur inclus

SMOKE OFFSET 500™ 958050
6 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Dimensions et poids
Surface de cuisson 80 x 48,5 cm Longueur: 164 cm
Couvercle à double paroi avec bande d’étanchéité Largeur: 66 cm
Thermomètre Deluxe Accu-Temp™ Hauteur: 130 cm
Deux chambres de cuisson robustes en acier de 2 mm  Poids: 90 kg 
d’épaisseur avec finition peinture poudrée noire époxy UE 1
3 Clapets d’aération Roto-Draft™ entièrement réglables
Couvercles à ouverture latérale en acier avec poignée en acier chromé
Bac à cendres amovible pour un nettoyage facile
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Tablette frontale amovible noire
Etagère supplémentaire
Deux roues, deux pieds réglables en hauteur

UVP 1.099,00 CHF

Convient à ce modèle:
KA5535 Housses KEG™ 5000 SERIE

Convient à ce modèle:
67240 Housses VERTICAL SMOKER

Convient à ce modèle:
67069 Housses SMOKE OFFSET 500™
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UVP 2.199,00 CHF

UVP 1.999,00 €

REGAL™ PELLET 400 495055
4 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Dimensions et poids
Surface de cuisson 64 x 48,5 cm Longueur: 133 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 58 x 18 cm Largeur: 70 cm
Couvercle à double paroi et joint d’étanchéité Hauteur: 127 cm
Chambre de cuisson robuste en acier époxy, 2 mm Poids: 102 kg
Réservoir à pellets d’une capacité de 9 kg UE 1
Grand écran de commande numérique
Raccourcis pour les fonctions Smoke, Roast et Gril.
Température programmable entre 82 et 316° C
Programmation précise par tranche de 5° C ou de 1° C 
WIFI et Bluetooth™
Commande possible via l’application Broil King® (disponible sur iOS et sur Android)
Bac à cendres amovible pour un nettoyage facile
Tablette latérale amovible en acier inoxydable
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Etagère supplémentaire
Deux roues, deux pieds réglables en hauteur
2 sondes thermiques inclus
Kit tournebroche et moteur électrique inclus

REGAL™ PELLET 500 496055
5 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Dimensions et poids
Surface de cuisson 80 x 48,5 cm Longueur: 150 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 74 x 18 cm Largeur: 70 cm
Couvercle à double paroi et joint d’étanchéité Hauteur: 127 cm
Chambre de cuisson robuste en acier époxy, 2 mm Poids: 125 kg
Réservoir à pellets d’une capacité de 9 kg UE 1
Grand écran de commande numérique
Raccourcis pour les fonctions Smoke, Roast et Gril.
Température programmable entre 82 et 316° C
Programmation précise par tranche de 5° C ou de 1° C
WIFI et Bluetooth™
Commande possible via l’application Broil King® (disponible sur iOS et sur Android)
Bac à cendres amovible pour un nettoyage facile
Tablette latérale amovible en acier inoxydable
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Etagère supplémentaire
Deux roues, deux pieds réglables en hauteur
2 sondes thermiques inclus
Kit tournebroche et moteur électrique inclus

CROWN™ PELLET 500 494055
3 grilles de cuisson en fonte émaillée mate Dimensions et poids
Surface de cuisson 80 x 44 cm Longueur: 150 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 75 x 15 cm Largeur: 65 cm
Chambre de cuisson robuste en acier époxy, 1,5 mm Hauteur: 110 cm
Réservoir à pellets d’une capacité de 8 kg Poids: 73 kg
Grand écran de commande numérique UE 1
Raccourcis pour les fonctions Smoke, Roast et Gril.
Température programmable entre 82 et 316° C
Programmation précise par tranche de 5° C ou de 1° C
WIFI et Bluetooth™
Commande possible via l’application Broil King® (disponible sur iOS et sur Android)
Bac à cendres amovible pour un nettoyage facile
Poignée de couvercle en acier inoxydable
Etagère supplémentaire
Deux roues, deux pieds réglables en hauteur
2 sondes thermiques inclus

UVP 1.499,00 €

CROWN™ PELLET 400  493055
2 grilles de cuisson en fonte émaillée mate  Dimensions et poids
Surface de cuisson 64 x 44 cm  Longueur: 133 cm
Grille de maintien au chaud en acier émaillé 62 x 15 cm  Largeur: 65 cm
Chambre de cuisson robuste en acier époxy, 1,5 mm Hauteur: 110 cm
Réservoir à pellets d’une capacité de 8 kg Poids: 61 kg
Grand écran de commande numérique UE 1
Raccourcis pour les fonctions Smoke, Roast et Gril.
Température programmable entre 82 et 316° C
Programmation précise par tranche de 5° C ou de 1° C 
WIFI et Bluetooth™
Commande possible via l’application Broil King® (disponible sur iOS et sur Android)
Bac à cendres amovible pour un nettoyage facile
Tablette latérale amovible en acier inoxydable
Etagère supplémentaire
Deux roues, deux pieds réglables en hauteur
2 sondes thermiques inclus

Convient à ce modèle:
67069 Housses REGAL™ PELLET
11239 Plancha en fonte REGAL™ SERIE

Convient à ce modèle:
67069 Housses REGAL™ PELLET
11239 Plancha en fonte REGAL™ SERIE

Convient à ce modèle:
67066 Housses CROWN™ PELLET 500
11242 Plancha en fonte CROWN™ SERIE

Convient à ce modèle:
67066 Housses CROWN™ PELLET 400
11242 Plancha en fonte CROWN™ SERIE

Disponible uniquement en boutiques spécialisées  
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UVP 1.299,00 CHF



13

Très grand réservoir
Peut contenir jusqu’à 9 kg de pellets

Vous trouverez les pellets à la 
page 24

C’EST VOUS QUI AVEZ LE 
CONTRÔLE!

Commande numérique

Deux sondes thermiques 
Deluxe
Surveillez la température au 
cœur de vos grillades.

Trois touches pratiques 
de sélection rapide
Fumer = 107° C
Rôtir = 177° C
Griller = 316° C

Réglage facile de la 
température 
Sélectionnez la 
température exacte pour 
obtenir des résultats 
surprenants.

Heure et minuterie 
Programmez et réglez la 
minuterie pour obtenir le 
degré de cuisson parfait.

Smoke Roast Grill

Application Pellet
Programmez facilement votre 
fumoir Pellet Smoker depuis 
votre smartphone.
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Vous pouvez élaborer des plats complets et les 

préparer directement sur votre barbecue Broil King®. 

Oui, vraiment – vous pouvez faire tout cela avec 

votre barbecue  Broil King® et la gamme d’accessoires 

parfaitement adaptés «DO MORE» de Broil King®. Nos 

accessoires sont conçus et fabriqués avec la plus grande 

précision pour vous faire goûter à un maximum de plaisir 

et de saveur avec votre barbecue.

Nos accessoires vous offrent des centaines de possibilités 

différentes – de quoi laisser libre cours à votre créativité! 

Des ustensiles du quotidien aux articles totalement 

personnalisés, Broil King® n’a rien laissé au hasard pour 

combler tous vos désirs et ravir vos papilles.

DO MORE
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CAST IRON COOKING GRIDS - 555 SQ INCHES

IN-GRILL
EXACT-FIT  

CAST IRON INSERTS 

EXACT-FIT GRIDDLES

EXACT-FIT WOKS

ON-GRILL
SPACE-SAVING  

ACCESSORIES 

Interlock  
69722 / 69822  
to create a grilling or smoking basket

69822 | NARROW WOK

69722 | NARROW TOPPER

69122 | NARROW GRIDDLE

BARONTM  500 SERIES GRILLING AREA

UTILIZES OR REPLACES 
TWO COOKING GRIDS

UTILIZES OR REPLACES 
ONE COOKING GRID

CAST IRON COOKING GRIDS - 555 SQ INCHES

IN-GRILL
EXACT-FIT  

CAST IRON INSERTS 

EXACT-FIT GRIDDLES

EXACT-FIT WOKS

ON-GRILL
SPACE-SAVING  

ACCESSORIES 

Interlock  
69722 / 69822  
to create a grilling or smoking basket

69822 | NARROW WOK

69722 | NARROW TOPPER

69122 | NARROW GRIDDLE

BARONTM  500 SERIES GRILLING AREA

UTILIZES OR REPLACES 
TWO COOKING GRIDS

UTILIZES OR REPLACES 
ONE COOKING GRID
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ON-GRILL

ACCESSOIRES
PARFAITEMENT ADAPTÉS 

À VOTRE BARBECUE

DO MORE
REMPLACE 

UNE 
GRILLE DE 
CUISSON

REMPLACE 
DEUX 

GRILLES DE 
CUISSON

DIMENSIONS
35,05 x 21,2 x 6,0 cm

69138 SUPPORT À BROCHETTES NARROW

DIMENSIONS
18,0 x 38,0 x 0,6 cm

63290

63280

PLANCHE D’ÉRABLE

PLANCHE DE CÈDRE

Confère un délicat parfum fumé à vos 
grillades

NATUREL
SANS ADDITIFS

100%

Dimensions:
37,0 x 16,0 x 0,5 cm

Plancha de cuisson en acier inoxydable 
de qualité industrielle de 2,8 mm 
d’épaisseur,
parfaitement compatible avec les 
modèles de la série Broil King® 
Monarch™ (ou plus grands).

Un accessoire idéal pour saisir et rôtir 
vos aliments à la perfection.

69122 PLANCHA INOX NARROW

Face supérieure 
pour déposer les 
aliments à griller

Le support à brochettes peu 
encombrant
est compatible avec tous les 
barbecues Broil King®.
(modèles Monarch™ et plus 
grands)

Il peut tenir 4 brochettes doubles 
d’environ 30,5 cm en même 
temps et se bloque en deux posi-
tions pour retourner facilement 
les brochettes et garantir une 
cuisson uniforme.

Utilisez le lève-grille #60745 
pour déplacer plus facilement 
le support à brochettes.

Les brochettes 
doubles empêchent 
les aliments de 
tourner.

Le support évite que les aliments ne collent à la 
grille et favorise une cuisson uniforme.
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REMPLACE 
UNE 

GRILLE DE 
CUISSON

REMPLACE 
DEUX 

GRILLES DE 
CUISSON

ON-GRILL

ACCESSOIRES
PARFAITEMENT ADAPTÉS 

À VOTRE BARBECUE

DO MORE

Compatible avec le
wok étroit à légumes 
(#69822).

Le support à cuisson peu  
encombrant est compatible  
avec tous les grils Broil King®.
(Monarch™ et plus grand)

Utilisez le lève-grille
#60745 pour déplacer
facilement le plat.

Fabriqué en acier 
inoxydable résistant.

DIMENSIONS
36,8 x 16,5 x 1,9 cm

69722 SUPPORT CUISSON ETROIT

Le wok étroit peu encombrant
est compatible avec tous les grils Broil King®.
(Monarch™ et plus grand)

Utilisez le lève-grille #60745 pour 
déplacer plus facilement le wok.

Fabriqué en acier 
inoxydable résistant.

Compatible avec le  
support à cuisson (#69722).

69822 WOK ETROIT

DIMENSIONS
36,8 x 16,5 x 8,9 cm
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Utilisez le lève-grille #60745 pour 
déplacer plus facilement le wok.

Conçu spécialement pour les 
barbecues Broil King®.

Le wok en fonte émaillé offre 
une excellente rétention de 
chaleur. Se place à la place 
d'une grille pour donner des 
résultats exceptionels.

69618

69617

REGAL™, IMPERIAL™, REGAL™ PELLET

SOVEREIGN™, BARON™, CROWN™, 
CROWN™ Pellet

Prenez un deuxième wok pour vous 
fabriquer une rôtissoire/cocotte 
maison.

REMPLACE 
UNE 

GRILLE DE 
CUISSON

REMPLACE 
DEUX 

GRILLES DE 
CUISSON

IN-GRILL

ACCESSOIRES
PARFAITEMENT ADAPTÉS 

À VOTRE BARBECUE

DO MORE
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La plancha en fonte
émaillée se distingue par
son excellente rétention
de chaleur et ses résultats
de cuisson époustouflants
grâce à ses deux faces de
cuisson.

Utilisable des deux côtés

11239

11242

11220

11221

11223

11237

 REGAL™, IMPERIAL™, REGAL™ PELLET

BARON™, CROWN™, CROWN™ PELLET

SOUEREIGN™ 

SIGNET™ 

ROYAL™, MONARCH™ 

PORTA-CHEF™ 

REMPLACE 
UNE 

GRILLE DE 
CUISSON

REMPLACE 
DEUX 

GRILLES DE 
CUISSON

IN-GRILL

ACCESSOIRES
PARFAITEMENT ADAPTÉS 

À VOTRE BARBECUE

DO MORE
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ACCESSOIRES DE BARBECUE PREMIUM

18673 | BRÛLEUR LATÉRAL INFRAROUGE

Puissance: 2,9 kW
Grille en acier inoxydable réglable sur deux hauteurs
Chambre de cuisson en aluminium moulé sous 
pression
Céramique en nid d’abeille 182 x 127 mm
Allumage sécurisé grâce au système de  
commande de la flamme
Bac récupérateur de graisses
UE 1

18679 |  KIT DE CONVERSION POUR 
BRÛLEUR LATÉRAL INFRAROUGE 

Kit de conversion pour l’intégration du brû-
leur latéral infrarouge sur les séries Broil King® 
suivantes: Sovereign™*, Signet™*, Monarch™*, 
Royal™*.
*  conversion possible uniquement pour les 

modèles équipés d’une brûleur latéral.
UE 1

18670 |    GRILLE DE PROTECTION POUR 
BRÛLEUR LATÉRAL INFRAROUGE

Comprend 1 grille métallique et le néces-
saire de montage.
UE 1

PLUS D'EXPERIENCE
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69610 |  GRAND RÔTISSOIRE  
MULTIFONCTIONNELLE

Rôtissoire multifonctionnelle en fonte  
d'acier qui maintient une chaleur optimale  
pour une cuisson longue et uniforme.
La grille interne maintient la viande  
éloignée du fond de la poêle pour  
permettre aux jus ou autres liquides  
de s'évaporer et de aromatiser la viande.  
Idéal pour les gros morceaux de viande.  
Avec un revêtement durable en porcelaine mate.  
UE 1

69710 |  WOK EN PORCELAINE  
ÉMAILLÉE

Ce wok solide en fonte pour le grill, 
d’un diamètre de 35,6 cm et d’une pro-
fondeur de 9,5 cm, est particulièrement 
résistant et facile à nettoyer grâce à sa 
finition en porcelaine émaillée.
UE 2

69470 | POÊLE À FAJITAS

Poêle en fonte pour la préparation de 
fajitas et d’autres aliments gratinés 
au gril. Pour faciliter le service, une 
planche en bois et un couvre-poignée 
accompagnent cette poêle.
UE 4

69122 | PETITE PLANCHA

Plancha de cuisson en acier inoxydable, 
design haut de gamme Broil King®. 
Dimensions 38,1 x 17,4 x 2,5 cm.
UE 4

63106 | PLATEAU À GRILLADES

Ce plateau à grillades en acier inoxyda-
ble peut s’utiliser comme plat de cuis-
son ou pour récolter le jus de cuisson 
des viandes.
Dimensions env. 34,3 x 24,1 x 3,8 cm.
UE 6

Combinez les 69722 et 69822 
pour obtenir un panier à grillades

69822 | WOK ETROIT

Wok peu encombrant en acier inoxyda-
ble, design haut de gamme Broil King®. 
Dimensions 36,8 x 16,5 x 8,9 cm.
UE 4

69818 | GRAND PANIER À LÉGUMES

Ce grand panier à légumes vous offre un large éventail de pos-
sibilités de préparation et sa conception extra 
profonde garantit qu’aucun aliment ne s’en 
échappe. Fabriqué en acier inoxydable de 
1,2 mm d’épaisseur et équipé de poignées en 
acier inoxydable de 10 mm d’épaisseur, cet acces-
soire robuste s’utilise idéalement avec votre barbecue. 
Les perforations carrées au fond du plat empêchent les aliments 
de coller. Dimensions env. 24,5 x 33,5 x 8,5 cm.
UE 4

69820 | GRAND PANIER À LEGUMES

Avec sa structure percée, ce wok 
carré combine fonctionnalité et faci-
lité de nettoyage. Ses dimensions de 
30,48 x 30,48 cm offrent une grande 
capacité pour de nombreux légumes 
et pièces de viande.
UE 4

69712 | PLAQUE DE CUISSON CARRÉE PREMIUM

Fabriqué en acier inoxydable de 1,2 mm d’épaisseur, 
ce plat est un véritable accessoire profes-
sionnel pour votre barbecue. Sa large 
structure offre une grande surface de 
cuisson et, grâce aux bords surélevés, les 
aliments ne s’échappent pas. Les poignées en 
acier inoxydable de 10 mm d’épaisseur assurent 
une manipulation confortable autour de et dans votre 
barbecue. Dimensions env. 39,3 x 33 cm.
UE 4

69720 | PLAQUE DE CUISSON CARREE

Ce plat en acier inoxydable a des perforations sur la 
surface de cuisson, ce qui donne un joli motif 
quadrillé aux aliments. Les poignées en 
acier inoxydable de 10 mm d’épaisseur 
assurent une manipulation confortable 
autour de et dans votre barbecue.
UE 4

69819 | GRAND PANIER A RÔTI

Le panier à rôtir rectangulaire en acier 
inoxydable (35,6 x 26,0 cm) est doté de 
micro-perforations qui créent une surface 
de rôtissage uniforme. Facile à nettoyer et 
parfait pour la cuisine. Grâce à ces minus-
cules trous, pratiquement aucun aliment 
ne peut tomber dans le gril.
UE 3

69722 | SUPPORT CUISSON ETROIT

Plat peu encombrant en acier inoxyda-
ble, design haut de gamme Broil King®. 
Dimensions 36,8 x 16,5 x 1,9 cm.
UE 4

NOUVEAU
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64152 | SUPPORT À AILES DE POULET

L’ensemble du support à ailes de poulet 
contient un plateau en inox et le support 
en question. Les différents morceaux de 
poulet sont accrochés dans le support et 
ne sont donc pas en contact avec la grille 
du barbecue, ce qui évite à la viande de 
s’embraser ou d’attacher. 
Dimensions env. 17, 5 x 33 x 15 cm.
UE 3

69133 | RÔTISSOIRE PREMIUM À POULET

Cette rôtissoire à poulet est équipée d’une 
lèchefrite de 1 mm d’épaisseur avec des poig-
nées de 10 mm. La partie centrale possède une 
capacité suffisante pour remplacer l’utilisation de 
la canette de bière. Cela vous permettra de cuire 
votre poulet avec le liquide de votre choix.  
Dimensions env. 24 x 24 x 5 cm.
UE 4

61825 | THERMOMÈTRE À VIANDE

Ce thermomètre numérique vous 
indique en seulement quelques 
instants la température au cœur de vos 
aliments. Piles incluses.
UE 6

62602 | SUPPORT POUR CÔTELETTES ET RÔTIS

Ce support Broil King® peut accueillir 5 côte-
lettes, qui sont maintenues par les montants 
en acier inoxydable de 10 mm d’épaisseur. 
Sa structure multifonction permet égale-
ment de placer de gros morceaux de viande 
sur la grille à rôtir. Les grandes poignées soulignent 
la qualité de la grille de cuissonet garantissent
une manipulation aisée autour du barbecue. 
Dimensions env. 38 x 21,5 cm.
UE 4

64233 | SUPPORT MULTIFONCTION

Parfait pour la préparation de gros rôtis, 
de côtelettes ou de brochettes. Cet 
accessoire réunit à lui seul plusieurs 
fonctionnalités. L’ensemble se compose 
d’un support pour tout type de viande 
et de 6 brochettes doubles. 
Dimensions env. 38 x 28 x 7,5 cm.
UE 3

61935 | THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

Ce thermomètre est pourvu de deux sondes 
et de deux câbles et peut donc afficher deux 
températures différentes. Les sondes peuvent 
rester connectées à l’aliment pendant toute la 
durée de cuisson. Ce thermomètre peut être 
idéalement placé sur la tablette latérale de 
votre barbecue. Piles non fournies.
UE 6

64049 |  ENSEMBLE DE BROCHETTES 
DOUBLE BROCHE

Ces brochettes en acier inoxydable à 
double broche maintiennent parfaite-
ment les morceaux de viande, même 
au moment de les retourner. S’utilisent 
avec le support à brochettes.
UE 6

69132 | RÔTISSOIRE À POULET

Un must pour tous les amateurs de barbe-
cue qui aiment la viande juteuse et la peau 
de poulet croustillante. Grâce à son mini 
thermomètre, vous maîtriserez parfaite-
ment la cuisson de votre poulet.
UE 4

69138 | SUPPORT À BROCHETTES

Cadre en acier inoxydable peu encom-
brant avec quatre brochettes doubles 
en acier inoxydable d’une longueur de 
30,5 cm.
UE 4

65070 | PANIER À GRILLADES

En acier inoxydable avec une poignée 
amovible, c’est un excellent accessoire 
pour votre barbecue au gaz ou à charbon 
de bois. Vous pouvez y griller des mor-
ceaux de volaille, des poissons entiers ou 
d’autres aliments fragiles. 
Dimensions env. 25 x 30 x 6 cm.
UE 3

63110 |  STACK A RACK (2 PCS)  
GRILLES EMPILABLES

Cette grille multiple est conçue pour offrir 
un espace supplémentaire sur plusieurs 
niveaux pendant les longues sessions de 
cuisson.
Rack de 2 pièces (28,58 x 22,23 x 6,35 cm)
Convient pour 63106 plateau à grillades
UE 6

69615 | RÔTISSOIRE À RIBS

La rôtissoire en fonte est équipée d’un 
support à côtelettes, qui empêche la 
viande d’entrer en contact avec le fond 
du plat. Conçue pour reposer directe-
ment sur la grille ou sur le  
Flav-R-Wave™. 
Dimensions env. 14,0 x 40,6 x 10,2 cm.
UE 1

NOUVEAU
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63280 | PLANCHE DE CÈDRE

Les planches de cèdre permettent 
de griller et de fumer à chaud des 
morceaux de poisson et de viande sur 
votre barbecue à gaz. Convient particu-
lièrement pour les filets de saumon. 
2 pièces, 480 cm³ par planche.
UE 6

63290 | PLANCHE D’ÉRABLE

Les planches en bois d’érable permet-
tent de griller et de fumer à chaud des 
viandes telles que le porc, la volaille et 
le gibier.
2 pièces, 480 cm³ par planche.
UE 6

60190  |   BOÎTIER DE FUMAGE  
PREMIUM

Ce boîtier de fumage a été conçu pour 
être placée sur le dessus du Flav-R-
Wave™. Avec les deux chambres et un 
système de contrôle de l'air, la boîte
offre un double production de fumée. 
Ce professionnel boîtier de fumage ne 
fait pas que fumer.
Mesure environ 29,5 x 11 cm. 
UE 4

60185 | BOÎTIER DE FUMAGE

Idéal pour aromatiser les aliments avec 
un temps de cuisson plutôt long au 
barbecue à gaz. En acier inoxydable.
UE 4

61900 |  SONDES DE REMPLACEMENT 
PELLET-SMOKER

Sondes de remplacement pour les 
Pellet-Smoker
UE 6

69816 | SET PIERRE À PIZZA PREMIUM

Ce set à pizza se compose d’un support en 
inox de 1,2 mm d’épaisseur, d’une robuste 
pierre à pizza et d’une grande pelle à pizza en 
bois. Le cadre en acier inoxydable est équipé 
d’un rebord qui facilite grandement le retrait 
de la pizza. Les grandes poignées de 10 mm 
d’épaisseur sur le cadre assurent sa bonne 
manipulation.   
Diamètre d’environ 33 cm.
UE 4

69800 | PELLE À PIZZA

Avec cette pelle à pizza en acier 
inoxydable, retirez facilement votre 
préparation de la pierre à pizza. De plus, 
la poignée peut être pliée et ainsi être 
rangée de manière peu encombrante.
UE 4

69814 | PIERRE À PIZZA SINGLE

Cette pierre à pizza vous permet de cui-
re de délicieuses pizzas ou de succulen-
tes tartes flambées. En raison de sa taille 
et de son épaisseur, la pierre possède 
une énorme capacité de rétention de la 
chaleur. 
Diamètre d’environ 38 cm.
UE 4

69810 | COUPE-PIZZA DELUXE
Le rouleau à pizza coupe votre pizza 
fraîche en morceaux en un rien de 
temps.
La poignée s'adapte parfaitement à la 
main et offre une meilleure prise en 
main grâce à ses contours.
UE 6

69842 |  PIERRE À PIZZA BARON  
(RECTANGULAIRE)

La pierre à pizza parfaitement adaptée occupe l'espace exact 
de 2 grils Baron™. La pierre à pizza peut être utilisée 
des deux côtés et conserve la chaleur pour cuire les 
pizzas rapidement et facilement sur le barbecue  
(44 x 30,5 x 1,5 cm). La pierre est également excellente pour 
la cuisson indirecte. Convient précisément pour : Série Baron™, série Crown™ et 
série Crown™ Pellet. Convient également pour: Tous les barbecues Broil King® 
avec la surface de grillage correspondante.
UE 4

69900 | COOKING DOME

Le dôme de rôtissage en fonte lourde 
est doté d'un revêtement en porcelaine 
opaque et durable et est parfait pour 
préparer des pizzas croustillantes ou des 
plats gratinés.
Il peut être combiné avec la pierre à pizza 
rectangulaire 69842 et la plaque en fonte 
11242.
VE 2

60181 | BOÎTE À FUMER - PELLETS

Boîte de fumoir à pellets en acier inoxy-
dable à utiliser avec les pellets Broil 
King®. Conçu pour être posé sur le Flav-
R-Wave™ ou directement sur les grilles. 
Un moyen rapide et facile d'ajouter de 
la saveur fumée aux grils à gaz. Compa-
tible avec le leve-grilles 60745.
UE 6

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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64036 |  BARON™ PINCE DE  
PRÉCISION 30,5 CM

Cette pince à barbecue Baron™ est 
fines et précise. Le mécanisme de 
verrouillage fait également office de 
crochet de suspension.
UE 6

64037 |  PINCE À BARBECUE 
BARON™ 40,5 CM

Cette pince à barbecue Baron™ est 
fine et précise. Le mécanisme de 
verrouillage peut aussi servir de 
crochet pour suspendre la pince.
UE 6

64032 | PINCE À BARBECUE BARON™

La pince à barbecue Baron™ en acier 
inoxydable est une pince très agréable 
à manipuler en raison de son faible po-
ids. Le mécanisme de verrouillage peut 
aussi servir de crochet pour suspendre 
la pince.
UE 6

64003 |  SET D’USTENSILES BARON™

Le set d’ustensiles pour barbecue 
Baron™ contient tout le nécessaire. Il 
comporte une pince, une spatule, une 
brosse à gril et un pinceau en silicone. 
Tout ce dont vous avez besoin, avec la 
qualité Broil King®.
UE 6

64001 |  SET D’USTENSILES  
PORTA-CHEF™

Le set d’ustensiles pour barbecue 
Porta-Chef™ contient tout le nécessaire. 
Il se compose d’une pince, d’une spa-
tule, d’une brosse à gril, d’un pinceau 
en silicone, d’un couteau de chef et 
d’une boîte multifonction (conservati-
on, marinade).
UE 4

64004 |  USTENSILES PREMIUM

Ce set de 4 ustensiles professionnels très résis-
tants ravira les amateurs de barbecue, même 
les plus exigeants. Manche compact en 
plastique avec insert en acier inoxydable 
épais de 1,8 mm. L’équilibre parfait entre 
fonctionnalité et durabilité. L’ensemble se 
compose d’une spatule, d’une pince à verrou, 
d’un pinceau en silicone et d’une brosse de 
nettoyage à têtes interchangeables.  
UE 4

64935 |  SET DE 4 COUTEAUX  
À STEAK

Set de 4 couteaux à steak en acier 
inoxydable avec des manches en résine 
lourde.
UE 6

COPEAUX DE FUMAGE ET PELLETS

Nos copeaux de bois ajoutent senteurs 
et arômes à vos aliments cuits sur une 
longue durée comme le poisson, les rôtis 
ou les côtelettes. Volume env. 2,78 dm³
UE 1

Artikel-Nr. Modell

63200 Mesquite Chips

63220 Hickory Chips

63230 Apfelholz Chips

63920 Hickory Pellets

63921 Mesquite Pellets

63923 Apple Pellets

63930 Smoke Master‘s Blend Pellets

63939 Grillers Select BBQ Holzpellets

66900 | RÉSERVOIR À PELLETS

Le réservoir à pellets de Broil King®, 
fabriqué en plastique durable, sert à 
stocker et à protéger vos pellets et à 
faciliter le remplissage de la trémie. 
Peut contenir environ 9 kg de pellets. 
Dimensions: 35 x 42 x 15 cm.
UE 3

50440 |  PLATEAU EN ALUMINIUM 
SPÉCIAL POUR FUMOIR  
À PELLETS

Repose parfaitement sur le bac  
récupérateur dans le fumoir. Ne peut 
pas être utilisé à des températures 
élevées.

UE 6

63946 | PELLE À PELLETS

Cette pelle à pellets Broil King® vous 
permettra de doser parfaitement vos 
granulés sans générer de poussière.
UE 1
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64010 | SPATULE EXTRA LONGUE

Cette spatule extra large possède les 
mêmes caractéristiques matérielles que la 
spatule normale, mais elle dispose d’une 
surface presque deux fois plus grande. 
Elle est parfaite pour retourner plusieurs 
hamburgers ou d’autres aliments de 
grande taille.
UE 6

60684 |  KIT DE STOCKAGE DE  
PELLETS SÉRIE 400

Etagère avant pour le Regal™ Pellet 
série 400. 
Cette étagère offre un espace sup-
plémentaire et des crochets pour vos 
ustensiles.
UE 1

64012 | PINCE À BARBECUE

Cette pince en acier inoxydable com-
bine les qualités d’une spatule et d’une 
pince à barbecue, à savoir une grande 
surface de contact et une saisie parfaite. 
Le mécanisme de verrouillage peut 
aussi servir de crochet pour suspendre 
la pince.
UE 6

64011 | SPATULE

La spatule professionnelle Broil King® 
est conçue dans un acier inoxydable de 
1,8 mm d’épaisseur et est pourvue d’un 
décapsuleur et d’un crochet.
UE 6

60685 |  KIT DE STOCKAGE DE  
PELLETS SÉRIE 500

Etagère avant pour le Regal™ Pellet 
série 500.
Cette étagère offre un espace sup-
plémentaire et des crochets pour vos 
ustensiles.
UE 1
 

64070 |  FOURCHETTES POUR  
ÉMINCÉ DE PORC

Ces fourchettes sont conçues pour tenir 
les grosses pièces de viande ou pour 
effilocher de la poitrine de bœuf ou des 
rôtis de porc afin d’obtenir un savoureux 
«pulled pork/beef». Le support en silico-
ne permet d’accrocher les deux fourchettes ensemble. Ce support résis-
te à des températures allant jusqu’à 260° C. Dimensions env. 21,5 cm.

UE 4

60690 | ROUES POUR PELLET-GRILL

Ce kit contient deux pieds supplémen-
taires et deux roulettes avec frein.
UE 1

60007 |  TAPIS MAGNÉTIQUE EN  
SILICONE - REGAL PELLET 
GRILL

Le tapis magnétique en silicone 
protège votre gril de la graisse et de 
la sauce. Le tapis en silicone est fixé 
par des aimants sur la face inférieure 
du tapis. Résiste à une chaleur allant 
jusqu’à 200° C.°
Convient pour la série Regal Pellet Grill. 
UE 6

60008 |  TAPIS MAGNÉTIQUE EN  
SILICONE - CROWN PELLET GRILL 

Le tapis magnétique en silicone protège 
votre gril de la graisse et de la sauce. Le 
tapis en silicone est fixé par des aimants 
sur la face inférieure du tapis. Résiste à une 
chaleur allant jusqu’à 200° C.°
Convient pour la série Crown Pellet Grill.
UE 6

64030 |  SPATULE BARON  
EXTRA-LONGUE

Cet outil doté d'une lame presque 
deux fois plus longue que le tourneur 
Baron™ est idéal pour retourner plus de 
hamburgers ou pelleter des aliments 
plus grands sur le gril. Le manche en 
résine dure et la poignée en forme de 
boîte lui confèrent force et stabilité.
UE 6

60009 |  TAPIS EN SILICONE 
POUR TABLETTE LATÉRALE

Le repose-accessoire Broil King® est 
fabriqué en silicone de haute qualité et 
protège votre tablette latérale contre les 
rayures ou les gouttes de graisse ou de
sauce. Résiste à une chaleur allant jusqu’à 
200° C.°
UE 6

60945 | VAPORISATEUR D’HUILE

Vaporisateur d'huile multifonctionnel 
pour différentes huiles alimentaires.
La fenêtre de contrôle intégrée vous 
permet de vérifier facilement le niveau 
de remplissage. 
Idéal pour vaporiser les viande et les 
légumes ainsi que pour imprégner des 
grilles et des ustensiles de barbecue.
UE 4
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KA5545 | SET DE GRILLES

Grille en fonte et grille chromée.
Diamètre 47 cm
UE 1

KA5533 | KIT DIFFUSEUR

Kit d’aromatisation émaillé, qui permet 
de griller indirectement avec des 
arômes supplémentaires sur le Broil 
King® KEG™.
UE 1

61495 | SERINGUE À MARINADE

Grâce à cette seringue à marinade, vous 
pourrez injecter vos sauces directement 
au cœur de vos pièces de viande. La 
viande est ainsi assaisonnée uniformé-
ment, en profondeur et elle est plus 
juteuse. En acier inoxydable.
2 aiguilles inclus.
UE 4

60938 | ECLAIRAGE LED DELUXE

Cette lampe LED est conçue pour se 
fixer à la poignée du couvercle de votre 
barbecue Broil King® . Piles non fournies.
UE 6

60934 |  ECLAIRAGE LED POUR 
BARBECUE

Cette lampe LED est conçue pour se 
fixer à la poignée du couvercle de 
votre barbecue Broil King® . Piles non 
fournies.
UE 6

61490 | SET POUR MARINADE

Cet ensemble se compose d’un pin-
ceau en silicone et d’un pot à mari-
nade en acier inoxydable avec unité 
de mesure intégrée, pour permettre 
un dosage précis de vos marinades 
préférées.
UE 6

KA5527 | USTENSILE MULTI-FONCTION

Ustensile universel pour le réglage en 
hauteur des grilles, la régulation de la 
ventilation et l’évacuation des cendres.
UE 1

KA5400 | CROCHET À VIANDE

Ce crochet à viande en acier inoxyda-
ble a un manche robuste en plastique 
dont la forme le rend très agréable à 
utiliser.
UE 1

KA5555 | POIGNEE

Cette poignée s’utilise avec la plancha  
en fonte, la pierre et le diffuseur 
d’arômes afin de les transporter plus 
facilement.
UE 1

60745 | LÈVE-GRILLE

Cet accessoire très pratique facilite la mani-
pulation des grilles de barbecue Broil King®. Il 
permet de retirer, d’intervertir ou de déplacer 
les grilles en fonte ou en acier.
UE 6

64039 | SCRAPPEUR DE PLANCHA

Ce scrapeur est l'aide parfaite pour net-
toyer les planchas en fonte Broil King®.
Les contours latéraux rendent le netto-
yage des planchas très facile.
Le grattoir de la plancha a un manche 
en plastique solide.
UE 6

69600 | PAPIER DE BOUCHERIE

Rouleau de 45 mètres de papier de 
boucherie de qualité supérieure.
Parfait pour envelopper la poitrine de 
bœuf ou d'autres viandes fumées afin 
de conserver les jus et l'humidité de la 
viande. (45cm x 45m)
UE 6

NOUVEAU

NOUVEAU
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60974 | GANT POUR BARBECUE

Le gant Broil King® spécial barbecue 
convainc par son ajustement parfait, 
qui offre une excellente préhension. Sa 
grande résistance à la chaleur en fait 
un compagnon idéal pour préparer vos 
grillades.
UE 4

60528 |  GANT EN CUIR POUR  
BARBECUE

Cette paire de gants en cuir noir au 
look Broil King® protège vos mains 
lorsque vous préparez toutes sortes de 
plats au barbecue.
UE 4

60975 | TABLIER PREMIUM

Fabriqué dans une matière solide et hy-
drofuge, ce tablier est un «must have» 
pour les férus de barbecue: il possède 
un ouvre-bouteille intégré, des poches 
pour les ustensiles de barbecue et pour 
les boissons ainsi qu’un tour de cou 
réglable.
UE 4

68429 |  PLANCHE À DÉCOUPER EN 
BAMBOU

La planche à découper en bambou de la 
série Imperial™ pour la cuisson de la viande 
ou la préparation des légumes. La planche 
à découper est dotée d'un grand plateau 
pour recueillir les égouttures et d'un simple 
bec verseur pour les éliminer après la 
cuisson.
45,09 cm x 31,12 cm.
UE 4

62381 |  NETTOYANT POUR  
BARBECUE 

Avec ce produit nettoyant, vous 
pouvez facilement éliminer la graisse, la 
saleté et les résidus de fumée.  
Contient env. 500 ml.
UE 6

62386 | NETTOYANT POUR INOX
Ce produit nettoyant vous permet de 
nettoyer vos surfaces en acier inoxyda-
ble sans effort. Contient env. 500 ml.
UE 6

65600  |   BROSSE À BARBECUE 
SPIRALE - BARON

La nouvelle brosse à barbecue de 
Baron avec ressorts en spirale en 
acier inoxydable nettoie votre gril en 
douceur et sans effort. 
Tête de rechange inclus.
UE 6

65228 | BROSSE À BARBECUE EN BOIS

Brosse à barbecue en bois avec longue 
en poils de bois palmyre.
Les poils naturels de palmyre fournissent
une texture rigide. Les poils perdus brûlent
directement sur le gril chaud.
Utilisation moins de 230 °C avec un racloir 
en bois.
UE 6

65229 |  BROSSE À BARBECUE EN 
BOIS

Brosse à barbecue en bois avec de 
longs poils en acier inoxydable avec un 
racloir en bois.
UE 6

67259 | TAPIS DE SOL

Ce tapis en plastique est à installer sous 
le barbecue pour protéger votre terrasse 
contre les projections de graisse. Sa 
partie inférieure est en caoutchouc pour 
une bonne adhérence au sol. 
Dimensions env. 76 x 112 cm.
UE 9

62391 | CRÈME POLISH BARBECUE

Cette crème polish nettoie votre 
barbecue et l’entretient durablement. 
Contient env. 500 ml.
UE 6

62475 | PRESSE POUR BURGER DELUXE 
La galette de viande parfaite pour chaque 
taille de burger. Avec la presse pour burger 
Deluxe, vous pouvez former des galettes de 
viande de 3 tailles différentes (110g / 140g 
/ 170g). La presse pour burger Deluxe pas-
se au lave-vaisselle et est donc très facile à 
nettoyer. Diamètre d'environ 11,5 cm

UE 6

NOUVEAU



Poignée robuste

Contrepoids 
pour équilibrer les 
aliments

Deux fourchettes à 
rôtissoire 
réglables en acier 
inoxydable

Broche de 85,1 cm
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65900 |  KIT DE NETTOYAGE POUR BARBECUE

Tout ce dont vous avez besoin pour garder votre 
barbecue Broil King® bien propre. Ce kit de 
nettoyage contient une pelle, une brosse et 
deux solides grattoirs en acier inoxydable 
(étroit et large). Utilisez la brosse et la pelle pour 
un nettoyage facile. Les deux grattoirs vous permettent d’éliminer 
facilement les résidus brûlés dans le fumoir. Ces 4 ustensiles sont 
dotés d’un manche en plastique estampillé du logo Broil King®.
UE 6

64310 |  SET D’ENTRETIEN POUR 
BRÛLEUR

Le kit brûleur/entretien est idéal pour net-
toyer vos brûleurs Dual-Tube™ brevetés 
ou vos brûleurs à tige conventionnels. Le 
kit brûleur/entretien comporte un collier 
de brosse flexible et une aiguille pour le 
nettoyage des ouvertures du brûleur. 
UE 6

65641 | BROSSE À SPIRALE

Avec la brosse à spirale, vous pouvez 
atteindre les moindres recoins de votre 
gril grâce à son arrondi latéral. Elle est 
pourvue de poils en acier inoxydable et 
d’un manche en plastique.
UE 6

64038 |  BROSSE À BARBECUE BARON 
PALMYRE

Brosse à barbecue Palmyra avec tête de 
rechange supplémentaire.
Les poils naturels de Palmyre sont
rigides et offrent donc un nettoyage 
parfait. Les poils perdus brûlent directe-
ment. Utilisation: moins de 230 °C
UE 6

64658 |  TÊTES DE BROSSE DE 
RECHANGE POUR BARON 
BROSSE À BARBECUE  
PALMYRE 

Têtes de brosse de rechange pour la 
brosse à barbecue Baron Palmyre.
L'ensemble se compose de 3 têtes de 
brosse de rechange.
UE 6

65648 |  BROSSE TRIANGULAIRE 
SPIRALE

Brosse triangulaire spirale avec poils 
de bois palmyre. Les poils naturels de 
palmyre fournissent une texture rigide. 
Les poils perdus brûlent directement 
sur le gril chaud.
Utilisation: moins de 230 °C
UE 6

60526 |  KIT DE RÔTISSOIRE PREMIUM UNIUERSAL  
AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE 

Kit rôtisserie avec tournebroche pour les appareils Broil King®, 
comprenant un moteur électrique, une tige, un contrepoids, 
des fourches, un support, des vis et des écrous.
UE 1

64875  |   CORBEILLE ROTATIVE 
POUR RÔTISSERIE

Le corbeille en acier inoxydable pour 
la rôtissoire. Le corbeille peut être 
séparé et le piece supérieur peut être 
utilisé comme un wok pour le gril.
UE 4

50500 | FOURCHETTES INOX DELUXE

Ce jeu supplémentaire de fourchettes 
pour tournebroche en acier inoxydable 
s’adapte parfaitement à votre tourne-
broche Broil King®. Leur forme permet 
de maintenir vos aliments bien en place.
UE 4

60665 |   KIT DE RÔTISSOIRE 
TYPE DE BARBECUE À PELLET

Le kit de rôtisserie à pellets contient un 
moteur avec interrupteur marche/arrêt, 
fourches à cracher, contrepoids, tige de 
broche et un support de montage OEM 
pour le Broil King® barbecue de la série 
Pellet.
Convient à Crown/Regal barbecue à pellet
UE 1
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69617 ET 69618 | WOK EN FONTE

Ce wok encastrable remplace la grille des séries 
Imperial™/Baron™/Crown™. Placé directement 
au-dessus du brûleur, ce wok est idéal pour 
préparer des aliments à haute température.  
UE 1

Art.-Nr. Modell Füllmenge

69617 BARON™ Serie, CROWN™, SOVEREIGN™ Serie 2 Liter

69618 IMPERIAL™ Serie, REGAL™ Serie 2,5 Liter

11250 |  PLANCHA EN FONTE POUR 
BRÛLEUR LATÉRAL

Avec sous-verre rectangulaire, 31 x 26 cm.

Convient pour : Imperial, Regal, Baron, 
Signet et la série Monarch
UE 1

6104117 |  RÉGULATEUR DE  
PRESSION DE GAZ  
29 MBAR POUR CARTOUCHE DE GAZ

Avec ce régulateur de pression de gaz, des car-
touches de gaz à visser peuvent être connectées 
sans effort à votre Porta Chef au lieu de bouteilles de gaz. Vous pouvez 
monter cet adaptateur sur le tube de gaz de votre Porta Chef à la place 
du régulateur de pression de gaz normal et commencer à utiliser les car-
touches de gaz immédiatement. N'importe où, n'importe quand. 
29 mbar / 1 kg/h, cartouche de gaz. (G.35) x G ¼ LH-KN
Dimensions : L 11cm x L 5cm x H 6cm / 0,215 kg 
UE 5

50502 |  FOURCHETTES POUR  
RÔTISSORIE

Revêtement nickel-chrome robuste. 
Pour une tige de 9,5 mm. Maintient les 
aliments bien en place.
UE 5

PLANCHA EN FONTE

Ces plancha en fonte sont réversibles. 
Elles possèdent un côté lisse et un côté 
rainuré, idéal pour la cuisson de viande, 
de poisson ou de légumes.
UE 1

Art.-Nr. Modell Masse

11239 IMPERIAL™ Serie, REGAL XL™ 48,9 x 29,8 cm

11221 SIGNET™ Serie 39 x 33 cm

11242 BARON™ Serie, CROWN™ Serie 44,2 x 32,2 cm

11220 SOVEREIGN™ Serie 44 x 21,5 cm

11223 MONARCH™ Serie , ROYAL™ 38 x 28 cm

11237 GEM™ Serie, PORTA-CHEF™320 33,4 x 26,5 cm

50416 | BAC À GRAISSES

Set de 10 barquettes aluminium 
pour récupérer les graisses. 
UE 10

50419 |  BARQUETTE  
ALUMINIUM NARROW, 3 PCS.

Ce grand plateau en aluminium se 
place sur le Flav-R-Wave™ pour griller 
indirectement les aliments. 
Peut s’utiliser avec la série Narrow.
Dimensions env. 15,2 x 35,5 x 3,8 cm.
UE 12

68108 | TUYAU POUR GAZ

Tuyau d’alimentation en gaz avec régu-
lateur de pression 37 mbar, longueur 
60 cm.
UE 5

50417 |  BACS À GRAISSE POUR PEL-
LET SMOKER

Bac récupérateur de graisses pour votre  
Pellet Smoker de Broil King®.
UE 10

56415 |  BACS À GRAISSE,  
PAQUET DE 3

Bacs de récupération de graisse pour Ba-
ron grils à partir de 2021 et Crown 2022. 
UE 10

50420 |  BARQUETTE ALUMINIUM,  
3 PCS.

Ce grand plateau en aluminium se 
place sur le Flav-R-Wave™ pour griller 
indirectement les aliments.
Dimensions env. 26,0 x 32,4 x 3,8 cm.
UE 12

TCF5511 |    ALLUME-FEUX  
FAÇON ALLUMETTES

Durée de combustion: 6 minutes.   
Une boîte contient 20 allume-feux. 
UE 4
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68591 | HOUSSE 400er BUILT-IN
UE 1

68592 | HOUSSE 500er BUILT-IN
UE 1

68590 | SCHUTZHÜLLE 600er BUILT-IN
VE 1

N° article Modell Dimensions UE

67420 PORTA-CHEF™, GEM™ Serie 76 x 91,5 x 48 cm 6

68470 BARON™ 300 Serie, MONARCH™ 300 
Serie, ROYAL™ 300 SERIE, GEM™ 320/340, 
CROWN™ 300 SERIE

129 x 58 x 117 cm 6

68487 BARON™ 400 Serie, CROWN™ 400 SERIE, 
SIGNET™ 390, SOVEREIGN™ 90 

147 x 55 x 117 cm 6

68491 IMPERIAL™ 490, REGAL™ PRO SERIE, 
Sovereign™ XL 90

160 x 63 x 117 cm 6

68488 BARON™ 590, SIGNET™ 20/40/90, 
CROWN™ 590

163 x 58 x 117 6

68492 IMPERIAL™ 590, REGAL™ 500 SERIE, 
Sovereign™ XL 90

179 x 63 x 117 cm 6

68490 IMPERIAL™ XLS, REGAL™ XL 193 x 63 x 122 cm 6

67240 VERTICAL SMOKER 48 x 117 x 48 cm 6

67069 REGAL PELLET 500, SMOKE OFFSET 500 114 x 155 x 61 cm 6

67065 REGAL PELLET 400, SMOKE OFFSET 400 114 x 140 x 61 cm 6

67066 CROWN PELLET 500,  
SMOKE CHARCOAL

97 x 124 x 42 cm 6

67064 CROWN PELLET 400 97 x 107 x 42 cm 6

KA5544 KEG™ 2000 SERIE 103 x 78 x 47 cm 6

KA5535 KEG™ 5000 SERIE 103 x 100 x 45 cm 6

KA5536 KEG™ KABINET SERIE 103 x 78 x 47 cm 6

MIEUX PROTÉGER.
HOUSSES DE PROTECTION.
Housses PREMIUM de Broil King®

Les housses de protection Premium de Broil King® sont fab-
riquées en PVC durable et résistant aux intempéries, dans un 
solide tissu en polyester. Ces housses de haute qualité sont 
dotées de grandes poignées en caoutchouc, d’un filet de 
ventilation pour une meilleure circulation de l’air, le tout es-
tampillé d’un joli logo brodé.
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En raison de l’amélioration continue des produits, toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les photos 
des produits peuvent présenter des différences avec les produits livrés. Pour des informations détaillées sur la garantie, veuillez vous 
reporter aux conditions de garantie.
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