
Barbecue 2 grills et fumoir largeur de
104 et 48 cm
Référence: H-SENTINELMAX , Hecht

479 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/barbecue-double-fumoir-104-cm-27942.html

Choisissez au meilleur prix votre barbecue sur Euro-expos et profitez de vos
soirées d'été!

Barbecue avec fumoir et grill XXL. Avec ce fumoir/grill XXL, même l'amateur de grillades exigeant
dispose d'un appareil de grillade hautement professionnel et extrêmement polyvalent. Le confort et le
design noble ont été ici parfaitement combinés. L'épaisseur de la paroi est comprise entre 1,5 et 2,4
mm.

Le chariot de gril XXL avec une taille totale d'environ 170 x 70 x 150 cm a deux chambres de gril. Une
chambre principale avec une surface de grill de 104 x 40 cm et une chambre latérale avec une surface
de grill d'environ 48 x 40 cm. Il y a donc assez de place pour toutes vos spécialités de barbecue. La zone
de stockage, pratique et grande d'environ 83 cm de large à l'avant, vous pouvez stocker des aliments et
des accessoires de barbecue.

Dans cette conception, les gaz de combustion chauds sont d'abord introduits dans le foyer latéral au
fond de la chambre de cuisson. La fumée y est distribuée puis évacuée par une cheminée. Cela entraîne
une distribution de température plus uniforme dans la chambre de cuisson du gril. Le couvercle possède
un affichage de température jusqu'à 500 °C pour une surveillance optimale de la nourriture. Le contrôle
de la température dans la chambre de cuisson se fait d'une part sur la quantité et le type de
combustible, d'autre part via des vannes qui régulent l'alimentation en oxygène de la chambre de
combustion et l'évacuation des fumées dans le foyer. Les grilles de cuisson en acier recouvert de
porcelaine permettent de retirer facilement les aliments de la grille.
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Avec 2 roues métalliques stables d'un diamètre de 20 cm, l'emplacement du fumoir XXL peut être
changé rapidement et facilement sans encombrement ni démontage. La finition de haute qualité, les
poignées chromées, le boîtier en tôle d'acier avec revêtement thermique résistant à la chaleur rend le
fumoir XXL pas seulement très élégant, mais également par une résistance élevée.

Caractéristiques techniques du fumoir XXL :   - Dimensions grand grill : environ 104 x 40 cm
- Dimensions petit grill : environ 48 x 40 cm
- Dimensions hors tout : 170 x 70 x 150
- Thermomètre jusqu'à 500 °C
- Tablette avant 83cm
- Roues métal
- Poids : 100 kg

 


