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WEBER® 
ET L’ INVENTION 
DU BARBECUE À 
COUVERCLE

Ensemble, continuons      
LA RÉVOLUTION !

À Chicago en 1952, George Stephen 
inventa le premier barbecue boule à 
couvercle. À l’époque soudeur chez 
Weber Brothers Metal Works, il 
développa le premier prototype du 
barbecue boule Weber tel que nous 
le connaissons aujourd’hui à partir 
d’éléments d’une bouée maritime.

C'est donc à l'invention de George 
Stephen, et en particulier celle du 
couvercle, que nous devons le fait de 
pouvoir à la fois, griller, saisir et rôtir 
au barbecue. Le couvercle permet 
d’utiliser le barbecue comme un four à 
chaleur tournante et de développer des 
méthodes de cuisson plus douces telle 
que la cuisson indirecte. 

Depuis, le barbecue boule Weber a 
conquis le monde des grillades. À l’aide 
de nombreux modèles ultérieurs, Weber 
révolutionna d’abord la culture du 
barbecue américaine puis les grillades 
du monde entier.

Nous aimons le barbecue ! Et c’est justement cette passion qui nous pousse, tous les jours, à optimiser 
les grillades de nos fans à travers le monde. L’avenir du barbecue est en constante évolution, pour être 
meilleur que les autres, tout simplement. Cette année, à nouveau, nous créons un nouveau standard : 
la gamme Genesis® II. Avec le lancement de cette nouvelle gamme, nous redéfinissons le marché du 
barbecue, et c’est vous qui en profitez. 

Depuis 1952, nous avons continuellement fait évoluer nos barbecues, avons transformé de 
nouvelles tendances en succès commerciaux et avons renforcé notre marque. Ce faisant, 
nous sommes convaincus que deux aspects sont fondamentaux : satisfaire les exigences de 
nos clients et vous soutenir en tant que revendeur du mieux que nous le pouvons. Et c’est 
exactement la raison pour laquelle vous pouvez compter sur le lancement du Weber Genesis II.  
Ce nouveau barbecue à gaz premium sera présenté à l’occasion de la plus grande campagne 
de publicité mondiale que nous ayons jamais menée. En 2017, les amateurs de barbecue ne 
pourront ignorer le Genesis II.

Vos clients aiment l’innovation ? Alors dopez votre chiffre d’affaires avec Weber ! Le nouveau 
Kettle Plus va satisfaire les besoins des novices du segment charbon. Quant aux accessoires, 
les nouveaux thermomètres à barbecue et la gamme de cuisson en grès assureront des 
ventes supplémentaires et ultérieures. Lancées avec succès, les Briquettes Weber 
provoqueront également de nouveaux achats.

Ces incroyables innovations sont idéales pour faire de 2017 une très belle année pour vous. 
Ensemble, séduisons vos clients et élargissons encore le monde Weber. Nous guiderons les 
clients vers vous et vous n’aurez plus qu’à conclure la vente. Nous sommes ravis que vous 
participiez à cette réussite conjointe !
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« C’est toute l’année la saison du barbecue. » 
C’est ainsi que nous présentons notre concept 
unique qui développe la culture du barbecue 
toute l'année. Nous divisons l’année en quatre 
saisons (le printemps, la haute saison, les 
vacances d’été et Noël) et vous fournissons 
des idées neuves et du nouveau matériel 
publicitaire au fil de l’année pour booster 
vos ventes. 

En général, nous présentons nos innovations 
pour l’année au début du printemps et 
invitons tous les clients à les découvrir dans 
votre magasin. En 2017, nous lancerons en 
fanfare, les produits suivants : Genesis II, 
Kettle Plus, thermomètres igrill et gamme 
d'accessoires de cuisson en grès ; de toute 
notre histoire, nous n’avons jamais eu autant 
d’innovations et d’incitations à l'achat sur 
une année.

En haute saison, nous attiserons la passion 
de vos clients pour le barbecue. À l’aide de 
campagnes claires sur tous les canaux de 
communication, nous ferons perdurer le 
succès de nos nouveautés et réaffirmerons 
notre placement haut de gamme. Pendant 
les vacances d'été, la courbe de vos ventes 
suivra à la hausse celle des températures, 
sans souffrir de la période estivale. 

Attendez-vous également à un soutien 
tout particulier pendant la période de Noël. 
Dès l’automne, nous commencerons à 
positionner nos barbecues et accessoires 
comme les cadeaux idéaux pour toutes les 
bourses. De plus, nous attiserons la tendance 
des barbecues d’hiver avec de nouvelles 
recettes et idées. Bon nombre de revendeurs 
ayant participé à nos campagnes de Noël ont 
enregistré, suite à celles-ci, des hausses 
importantes de leurs ventes.

Nos campagnes trimestrielles vous 
permettront de vendre tout au long de 
l’année. Profitez de l’expérience et du 
rayonnement de la marque Weber.

L’AVANT ET L’APRÈS BARBECUE ? AVEC WEBER®, C ’EST DU PASSÉ :  NOTRE SAISON DE BARBECUE DURE 
TOUTE L’ANNÉE . POUR VOUS, CELA SIGNIFIE DES VENTES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE .

En tant que revendeur Weber®, profitez du 
rayonnement et de la force de notre marque. 
Nous stimulons la passion du barbecue et  
les canaux de distribution. Nos nouvelles 
idées ne ravivent pas uniquement le marché 
mais aussi vos ventes. 

UNE ANNÉE 
DE VENTES

  Les clés de 
la réussite

Cela fait plus de 60 ans que Weber inspire 
les amateurs de barbecue à travers le 
monde. Aujourd’hui, nous sommes une des 
marques haut de gamme enregistrant les 
plus fortes croissances du secteur. En tant 
que revendeur, vous pouvez bénéficier de 
cet avantage. Mais, au final, quelle est la 
raison de notre réussite ? Nos systèmes de 
grillade infaillibles, la plus large gamme 
d’accessoires sur le marché et la Weber Grill 
Academy qui reste sans égal ? Ou est-ce 
notre don pour découvrir les nouvelles 
tendances et les utiliser à notre avantage, 
comme l'utilisation du barbecue tout au long 
de l'année par exemple ? Tout cela en fait 
certainement partie. Mais l’élément clé est 
plus profond et n’a pas bougé d’un iota 
pendant toutes ces années : la passion du 
barbecue que nous voulons partager avec 
vous et vos clients au quotidien. Avec 
authenticité et sur la même longueur d’onde. 

Nous utilisons tous les moyens permettant 
de mettre notre marque en valeur et de 
mener des campagnes publicitaires afin de 
faire partager cet enthousiasme. Grâce à 
notre marketing à 360°, nous renforçons 
notre notoriété et notre capital sympathie, et 
vous rendons encore plus attractif auprès 
de vos clients. Que ce soit à travers les 
publications pour professionnels et grand 
public, les spots télévisés à grande diffusion 
ou notre magazine de barbecue unique à 
forte valeur ajoutée, « GRILL ON », tous ces 
outils sont liés et ont un impact sur toute 
l’année, ce qui aiguille les clients vers vous.

Campagne Genesis® II : Le plus grand  
lancement de produit depuis 1985

L’innovation est dans l’ADN de Weber. Mais 
repenser une icône des barbecues tel le 
Genesis a une saveur particulière, même 
pour nous. Si particulière que nous avons 
amorcé notre plus grande campagne 
publicitaire mondiale pour le lancement du 
nouveau Genesis II. Grâce à des publicités, 
brochures, spots télévisés, du matériel 
Internet, des RP, des outils sur le point de 
vente, votre client verra le Genesis II partout, 
et découvrira avec lui tout l'univers Weber. 
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CAMPAGNE D'AFFICHAGE
PANNEAUX EXTÉRIEURES

Larges exposition et visibilité

RÉSEAUX SOCIAUX
COMMUNAUTÉ FACEBOOK

Impressionnante communauté de fans de la marque

ACTIVITÉS SAISONNIÈRESUNE ANNÉE ENTIÈRE DE BBQ

Prolongation sur 12 mois de la saison de barbecue

PUBLICITÉ
Visibilité dans les publications pour  

professionnels et grand public  

pendant toute l’année.
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NOS CAMPAGNES TRIMESTRIELLES VOUS PERM
ETTRONT DE VENDRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

PRINTEMPS  

    HAUTE SAISON



* Le Genesis® II LX est uniquement disponible pour les revendeurs premium de Weber®
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GENESIS ® I I
LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE

    GARANTIE 
 
 
  10   ANS 

GENESIS® I I  LX*

GENESIS® I I

C ’EST AVEC UNE GRANDE FIERTÉ QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS LA PLUS GRANDE INNOVATION  
DES BARBECUES À GAZ WEBER® EN 30 ANS :  LE GENESIS® I I , NOUVEAU, PERFECTIONNÉ ET 

IMPRESSIONNANT !  CONÇU POUR CORRESPONDRE À TOUS LES MODES DE VIE ET POUR RASSEMBLER , QUEL 
QUE SOIT LE NOMBRE DE CONVIVES. IL  PERMET D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS DANS 

CETTE CATÉGORIE ET DE LEUR FAIRE VIVRE DES MOMENTS BARBECUE ENCORE PLUS MÉMORABLES. 

SYSTÈME DE GRILLADE GS4 :  
LE CŒUR DU PROJET
La gamme de barbecues à gaz Genesis II 
et Genesis II LX est faite pour convenir 
à tous. Dotés de deux à six brûleurs, tous 
équipés de fonctions exceptionnelles et du 
nouveau système de grillade hautes 
performances GS4, puissance et confort 
ne dépendront jamais de la place dont 
vous disposez ou du nombre de bouches à 
nourrir. C’est le barbecue le plus puissant 
que Weber ait jamais conçu ! Le système 
de grillade GS4 est la nouvelle référence 
dans le monde de la gastronomie de plein 
air et définit un nouveau standard pour ces 
deux gammes de barbecues à gaz. Ce 
nouveau système de grillade innovant se 
fonde sur plus de 30 ans d’expérience, 
d’expertise culinaire et surtout, 30 années 
passées à tenir compte des besoins et 
volontés de ceux qui comptent le plus : 
la communauté d’amateurs de barbecue. 
Que ce soit le système d’allumage, les 
brûleurs, les barres Flavorizer ou le 
système de gestion des graisses ; chaque 
composant du système de grillade GS4 
a été amélioré et conçu spécialement pour 
en faciliter l’utilisation.

FACILITER LA VIE , ET LE CHOIX 
Les gammes Genesis II et Genesis II LX se 
déclinent en modèles à deux, trois, quatre et 
six brûleurs. D’un côté, les modèles à deux 
brûleurs sont la solution idéale pour un 
balcon ou une petite terrasse, notamment 
grâce au plan de travail amovible qui permet 
d’économiser de l’espace. De l’autre, les 
modèles à six brûleurs vous laissent tout 
l’espace nécessaire pour cuisiner pour tout 
le voisinage, voire plus...Alors une fois que 
le client a décidé quelle série lui convient, 
ilxne lui reste qu’à choisir la taille 
correspondant à ses besoins. Notre 
leitmotiv : faciliter la vie !

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SYSTÈME 
D’ALLUMAGE PUISSANT
Nous avons passé des années de recherche et 
développement pour trouver le système d’allumage 
parfait pour la nouvelle gamme Genesis. Un système 
conçu pour un allumage garanti à tous les coups. 
Comment est-ce possible ? Eh bien chaque brûleur 
possède à présent un module d’allumage repensé, 
assurant qu’il s’allume à chaque fois. Nous en 
sommes tellement convaincus que nous garantissons 
ce nouveau système sur 10 ans.

Notre volonté : nous rassembler ; rassembler les amis ; rassembler les familles. 
Ravir tout le voisinage. C’est exactement pour cela que nous avons créé le Genesis® ! 
Lorsque le tout premier Genesis® a vu le jour en 1985, il a complètement défini le 
marché, changeant à jamais le monde des barbecues à gaz. Il est maintenant prêt 
à recommencer ! Après des recherches et analyses auprès d’amateurs de barbecue, 
nous avons apporté de nombreuses évolutions au Genesis® II, proposé avec deux 
plateformes : Genesis® II et Genesis® II LX. Et avec huit modèles, ce n’est pas qu’une 
amélioration de notre emblématique barbecue à gaz, c’est une révolution !

CONCEPTION UNIQUE DES  
NOUVEAUX BRÛLEURS
La forme inclinée unique des brûleurs assure un 
débit de gaz constant de l’avant à l’arrière, pour 
une répartition homogène de la chaleur sur toute la 
surface de cuisson. Votre nourriture cuira ainsi de 
façon uniforme et constante, où que vous la disposiez. 

SEUL L'ORIGINAL COMPTE :  LES LÉGEN-
DAIRES BARRES FLAVORIZER™ WEBER®
Les fameuses barres Weber Flavorizer sont 
parfaitement inclinées pour récupérer les gouttes 
qui fument et grésillent, ajoutant par là même cette 
saveur irrésistible de barbecue à laquelle tout le 
monde reconnaît vos grillades. Toutes les gouttes 
qui ne s’évaporent pas au contact des barres 
Flavorizer suivent l'angle d'inclinaison pour 
s’écarter des brûleurs et finir leur course dans le 
système de gestion des graisses. 

NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DE  
LA GRAISSE :  NETTOYAGE FACILE !
Notre objectif est que toutes les étapes d’utilisation du 
barbecue soient simples, de l’allumage des brûleurs à 
l’entretien général de votre appareil. Le système de 
gestion de la graisse aide à retirer les sucs sans effort, 
tout en réduisant le risque de flambées. Les gouttes qui 
ne s’évaporent pas au contact des barres Flavorizer 
sont écartées des brûleurs et terminent dans un bac de 
récupération facile d’accès, situé sous la cuve du bar-
becue. Il suffit de vider ce bac après chaque utilisation.

PRÉPAREZ-VOUS 
...et accueillez comme il se doit la nouvelle génération de barbecues à gaz : Genesis® II et Genesis® II LX. Conçue pour correspondre à tous les 
besoins et nous simplifier la vie. Nous sommes certains que les deux gammes feront accroître le marché des barbecues à gaz, qu'elles feront 
évoluer les attentes du marché et qu’elles attireront encore plus de gens autour du barbecue. Bref, elles nous rassembleront autour de mets 
succulents et de souvenirs mémorables. Alors allumons le feu !
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QUAND VOUS UTILISEREZ LE NOUVEAU GENESIS® I I  POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
VOUS VOUS RENDREZ COMPTE QU ’UNE FOIS ENCORE , WEBER® A DÉVELOPPÉ 

L’APPAREIL IDÉAL POUR LES AMATEURS ET EXPERTS DE BARBECUE . SES 
PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES, L’EXCELLENTE QUALITÉ WEBER® ET SES 

NOMBREUSES INNOVATIONS FONT DU GENESIS® I I  LA QUINTESSENCE DES 
BARBECUES HAUT DE GAMME .

COUVERCLE ERGONOMIQUE
L’ouverture et la fermeture du nouveau 
couvercle sont encore plus pratiques et 
plus ergonomiques.

COMPATIBLE GBS™
Les nombreux accessoires GBS fonctionnent 
avec les deux gammes et ouvrent des 
possibilités de cuisson illimitées.

COMPATIBLE IGRILL™ 3
Doté d’un cadre intégré à son plan de travail, 
le Genesis II est paré pour accueillir le 
nouveau thermomètre iGrill 3. Ce dernier 
mesure la température simultanément sur 
pas moins de quatre sondes et, via la 
connectivité Bluetooth, il ouvre la voie à 
toute une série de possibilités inédites avec 
votre smartphone.

COMPATIBLE

GBS™

Outre le système de grillade exclusif GS4™, les deux gammes se démarquent par des fonctionnalités nouvelles et améliorées telles que la compatibilité 
iGrill™ 3 et, par exemple, le fait qu’elles sont équipées de la nouvelle grille de réchauffage Tuck-Away™ et des grilles de cuisson Gourmet BBQ System™.

PLUS DE RANGEMENT SOUS LE BARBECUE
La bouteille de gaz se trouve à présent sur 
le côté du barbecue, pour en faciliter le 
remplacement. Cela laisse ainsi un grand 
espace de rangement sous le barbecue 
pour tous vos accessoires préférés. 

DESIGN MODERNE
Tandis que la gamme Genesis II présente 
un design à chariot ouvert élégant, le 
Genesis II LX va encore plus loin avec un 
design à chariot fermé ; ceci pour répondre 
à vos besoins et préférences. 
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DES SOLUTIONS IMPARFAITES ?  
TRÈS PEU POUR NOUS !

LES NOUVEAUX 
THERMOMÈTRES 

WEBER®

Les véritables fans de Weber® ne laissent rien au 
hasard lorsqu’ils font un barbecue : ils veulent être 
aux commandes. Cet état d’esprit est d’autant plus 
important lorsqu’il s’agit de la température à cœur 
des aliments. C’est pourquoi un thermomètre précis 
est un accessoire indispensable. Quand des clients en 
cherchent un, vous savez que vous avez la solution. 
Même mieux, vous en avez cinq ! Nos nouveaux 
thermomètres améliorés raviront vos clients. En effet, 
nous avons à présent le thermomètre parfait pour 
chaque besoin et chaque budget : du plus simple 
et pratique pour les utilisateurs occasionnels aux 
thermomètres dernier cri et connectés par application 
pour les véritables techniciens du barbecue. Ajoutez 
nos nouveaux thermomètres à votre gamme 
d’accessoires et générez de nouvelles ventes.

THERMOMÈTRE  
DIGITAL WEBER®
• Pratique, à emporter partout
• Affichage mis à jour toutes les 15 secondes
•  Arrêt automatique après 10 minutes 

d’inactivité

THERMOMÈTRE 
DIGITAL WEBER® 
PREMIUM
•  Une sonde rabattable
•  Lecture de température 

à partir de 3 mm de 
profondeur

•  Affichage de la température 
en 3 secondes

•  Écran numérique auto-rotatif

WEBER®  
IGRILL™ MINI
•  Une sonde
•   Connexion à un appareil 

mobile par Bluetooth 
•    Aimanté, pour le fixer 

facilement au barbecue
•  Écran à affichage de 

température LED
•  Jusqu’à 150 heures 

d’autonomie de batterie

LE BARBECUE 2.0 !  
LA DERNIÈRE APPLICATION GRATUITE WEBER® VOUS DONNE ACCÈS À TOUTE UNE SÉRIE DE 
FONCTIONS INÉDITES ET SUR MESURE :

• Suggestions de recettes
• Conseils de cuisson
• Préréglages de température
• Connexion aux réseaux sociaux

D’ailleurs, notre nouveau thermomètre iGrill peut également se connecter par 
Bluetooth à l’application iGrill pour des aventures inédites pour vos clients.

LA NOUVELLE APPLICATION WEBER®  CONNECTE LES FANS DU MONDE ENTIER

WEBER® IGRILL™ 2
• Deux sondes (vous pouvez en utiliser jusqu’à quatre)
• Connexion à un appareil mobile par Bluetooth
• Aimanté, pour le fixer facilement au barbecue
• Écran éclairé
•  Jusqu’à 200 heures  

d’autonomie de batterie

Notre Weber Grill Academy, c’est d’ores 
et déjà 104 points de rencontre pour les 
amateurs de barbecue. Lors de chaque 
cours, nous ravivons la flamme du barbecue, 
ce qui a également un impact positif sur la 
volonté d’achat des participants. En effet, 
tous ceux qui ont suivi un cours à la 
Weber Grill Academy ont pour objectif de 
développer leurs compétences chez eux. 
Bien entendu, ils trouveront l’équipement 
adéquat dans votre magasin. Recommandez 
la Weber Grill Academy et faites de vos 
clients de véritables fans.

•  Transmission du SAVOIR-FAIRE à travers 
un événement

•  CONSOLIDATION DE LA NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUE

•  DÉCOUVERTE unique des produits et de 
la marque

•  Support aux points de vente par une 
EXPÉRIENCE PRATIQUE de l’utilisation 
de différents barbecues

•  EXEMPLES D’UTILISATIONS PRATIQUES 
de nombreux accessoires

•  RECOMMANDATION NEUTRE de la marque 
en faisant référence à nos revendeurs

•  BOUCHE-À-OREILLE par les participants 
pour recommander la marque (triple  
effet marketing par rapport aux médias 
classiques)

À LA WEBER® GRILL ACADEMY, VOS CLIENTS DÉCOUVRIRONT NOS BARBECUES ET APPRENDRONT 
À UTILISER LES ACCESSOIRES ADAPTÉS À BON ESCIENT. DE PLUS, NOS EXPERTS LEUR DONNERONT 
DE NOMBREUX CONSEILS ! CELA FERA D’EUX DES FANS INCONDITIONNELS DU BARBECUE.

COURS DE BARBECUE  :  
VOUS EN PROFITEZ AUSSI

NOTRE WEBER® GRILL ACADEMY, 
VOS CIBLES 104 x en Europe

WEBER® IGRILL™ 3
•  2 sondes à code couleur, jusqu’à 

4 sondes possibles
•  1 capteur de température de surface 

de cuisson
•  Connexion à un appareil mobile par 

Bluetooth, portée de 45 m
• Alarme de proximité

Fonctions supplémentaires iGrill™ avec 
Genesis® II LX :
•  Allumage/extinction de l’éclairage des 

boutons de réglage gaz
• Témoin de batterie du système
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LE NOUVEAU 

KETTLEPlus

N O U V E A U T É 
WEBER®

KETTLE PLUS

47 CM ET BIEN PLUS ENCORE :
PLUS DE DESIGN : COMPACT ET COLORÉ

PLUS DE FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

PLUS DE SYSTÈME GBS™

PLUS DE HAUTEUR

= PLUS DE VENTES

GRILLE FOYÈRE AMÉLIORÉE
Avec une insertion en V pour 
un positionnement optimal 
des cubes allume-feux et un 
allumage plus rapide du 
charbon et des briquettes

ROUES EN CAOUTCHOUC
Pour plus de mobilité 
et de stabilité

TOUCHES DE ROUGE
Distinctives et esthétiques

PIEDS PLUS LONGS
Hauteur de barbecue 
pratique, équivalente à 
celle du Master-Touch™

GUIDE-COUVERCLE 
BIEN CONÇU 

CENDRIER AMÉLIORÉ
Pour un nettoyage facile

LE BARBECUE KETTLE PLUS POSSÈDE TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES D'UN CHAMPION SUR LE SEGMENT TRÈS 
PORTEUR DU BARBECUE À CHARBON ET DRAINERA ENCORE PLUS VOS CLIENTS VERS LE MONDE WEBER®. 

Ce Kettle Plus mérite bien son « Plus ». Il n’offre pas uniquement de nombreuses améliorations 
qui ont déjà été éprouvées sur d’autres modèles de barbecues Weber, mais présente également 
de nombreux détails pratiques. Comme toujours, vous bénéficiez de la qualité Weber à un prix 
avantageux, afin que ce produit figure en bonne place sur la liste de cadeaux de tout fan de 
barbecue qui vient de découvrir les joies du barbecue à charbon.

FAITES L’ACQUISITION D’UN GAGNANT

COMPATIBLE

GBS™

GRILLE GBS™ ARTICULÉE
D’un diamètre de 47 cm 
compatible avec la plupart 
des accessoires GBS™

SUPPORT PRATIQUE  
POUR ACCESSOIRES
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L’HISTOIRE DU GOURMET BBQ 
SYSTEM™ A COMMENCÉ EN 2010.  
Et la gamme d’accessoires 
n’a cessé de s’étoffer depuis. 
Ce système est la preuve 
qu’un barbecue peut servir à 
concocter quasiment tous les 
plats. Les accessoires GBS 
peuvent être utilisés sur tous les 
barbecues à charbon Kettle Plus 
et d'un diamètre de 57cm de 
même que sur les barbecues à 
gaz Spirit 320, Genesis, 
Genesis II et Summit. Pour une 
occasion particulière comme 
pour un repas ordinaire, le 
Gourmet BBQ System ne fait 
jamais défaut !
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1 DUTCH OVEN

2 CROQUE-MONSIEUR ET GAUFRIER

3 PLANCHA

4 GRILLE DE SAISIE

5 PLAQUE À BEIGNETS EBELSKIVER

6 PIERRE À PIZZA AVEC SUPPORT

7 WOK

8 SUPPORT POULET
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soutien  
médiatique

Pour des ventes 
rapides

Booste vos  ventes 
dans le  même temps

 Adorées  par les 
amateurs de barbecue

POUR UN BARBECUE RÉUSSI  ! 
LES BRIQUETTES WEBER®

Le combustible est un des ingrédients 
principaux du barbecue. Et c’est plus 
facile à dire qu’à faire : si tout se passe 
bien en-dessous de la grille, tout se 
passera bien au-dessus. Pour les très 
nombreux amateurs du barbecue à 
charbon, nous avons donc passé des mois 
à développer le combustible parfait : les 
briquettes Weber. 

Chaque briquette offre la qualité haut 
de gamme que vos clients attendent 
de Weber. Grâce à leur forme unique 
de coussin et à leur deux rainures 
caractéristiques, elles s’allument plus 
rapidement. Comme elles font toutes 
exactement la même taille en raison 
d’une fabrication soigneusement 
maîtrisée, une chaleur uniforme et  
facile à contrôler se développe. 

Nous soutenons la vente de briquettes 
Weber par de nombreuses activités de 
communication et pouvons ainsi, en 
collaboration avec vous, développer 
le segment combustibles. Que ce soit 
par des campagnes média, les réseaux 
sociaux, des publicités, des contenus web 
et bien sûr des supports en points de 
vente, nous positionnons les briquettes 
Weber comme l’ingrédient idéal pour 
un barbecue réussi.

20 MIN
TEMPS D'ALLUMAGE

LES BRIQUETTES WEBER® ATTEIGNENT LA  
TEMPÉRATURE IDÉALE APRÈS SEULEMENT  

20 MINUTES

3 HEURES
DE CUISSON AU BARBECUE

LES BRIQUETTES WEBER® GARANTISSENT PLUS DE 
3 HEURES DE CUISSON AU-DELÀ DE 180 °C

100 %
NATURELLES

LES BRIQUETTES WEBER® SONT FABRIQUÉES  
DANS L’UE À PARTIR DE DÉCHETS DE  

BOIS NON TRAITÉ

PROTÉGÉES
UN SAC REFERMABLE PAR ZIP ET UN  
EMBALLAGE IMPERMÉABLE GARDENT  

LES BRIQUETTES AU SEC

Commandez vos briquettes Weber à 
temps, inspirez à la fois les novices et 
amateurs de barbecue de longue date et 
générez des ventes sur le long terme.

BARBECUE À CHARBON BARBECUE À GAZ

LES

méthodes de  
cuisson Weber®

MÉTHODE DE 
CUISSON DIRECTE 
Répartissez les 
braises de 
manière uniforme 
sur la grille foyère 
et disposez la 
nourriture 
directement  
au-dessus.

MÉTHODE DE  
CUISSON INDIRECTE 
Déplacez les braises 
sur le côté, par 
exemple dans des 
paniers à charbon, 
et déposez les 
aliments au centre, 
au-dessus d’une 
barquette en 
aluminium.

MÉTHODE DE  
CUISSON 50/50 
Mariage entre la 
méthode de cuisson 
directe et indirecte : 
Déplacez les braises 
sur un côté du 
barbecue et saisissez 
les aliments au-dessus. 
Puis continuez de les 
cuire de l'autre côté au-
dessus d’une barquette 
en aluminium.

MÉTHODE DE CUISSON DIRECTE 
Allumez tous les brûleurs à la température 
indiquée dans la recette et faites 
préchauffer le barbecue à couvercle fermé. 
Puis cuisez la nourriture directement au-
dessus des brûleurs.

MÉTHODE DE CUISSON INDIRECTE 
Faites préchauffer le barbecue fermé à 
l’aide des deux brûleurs latéraux jusqu’à la 
température indiquée dans la recette puis 
cuisez la nourriture au centre de la grille.

MÉTHODE DE CUISSON 50/50
Préchauffez le barbecue fermé avec le 
brûleur central et un brûleur latéral jusqu’à 
la température indiquée dans la recette. 
Saisissez la nourriture sur le côté chauffé. 
Éteignez le brûleur central et continuez de 
cuire les aliments sur le côté non chauffé.

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

Nous vous recommandons de 
toujours fermer le couvercle quand 
vous cuisez. Cela permet que l’air 
chaud circule à l’intérieur du 
couvercle, ajoutant cette saveur 
caractéristique à laquelle tout le 
monde reconnaît vos grillades. De 
plus, si le couvercle reste fermé, vos 
grillades seront plus juteuses et 
cuiront plus rapidement. Et comme 
vous perdez moins de chaleur, vous 
avez besoin de moins de combustible. 
Les deux principales méthodes de 
cuisson sont la cuisson dite 
« directe » et « indirecte ». Ci-dessous, 
nous vous les expliquons brièvement. 

M É T H O D E  D E  C U I S S O N  D I R E C T E   : 
La chaleur directe est idéale pour 
saisir les plats et grillades dont le 
temps de cuisson est inférieur à 
20 minutes. Dans cette configuration, la 
chaleur est directement sous l'aliment. 
Les saucisses et hamburgers sont des 
exemples typiques pour cette méthode, 
mais elle convient également aux filets 
de poisson, fruits de mer et brochettes 
de légumes.

M É T H O D E  D E  C U I S S O N  I N D I R E C T E   : 
Tous les aliments nécessitant plus 
de 20 minutes de cuisson doivent 
être cuits à l’aide de la méthode 
indirecte. C’est le cas notamment des 
grosses pièces telles que les rôtis et 
volailles entières. Mais, pour obtenir 
la cuisson souhaitée, vous pouvez 
également continuer la cuisson d’un 
steak indirectement après l’avoir 
rapidement saisi. Cela implique de 
déplacer les sources de chaleur 
vers les bords du barbecue pour 
éviter que la chaleur directe ne brûle 
l’extérieur de la viande avant que 
l’intérieur ne soit cuit. Cette méthode 
est comparable à la chaleur tournante 
d’un four.
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NOUVEAU ET EXTRÊMEMENT PRATIQUE
C’est ce que les amateurs de barbecue 
attendaient : ils peuvent maintenant 
trouver notre nouvelle gamme 
d'accessoires de cuisson en grès dans 
votre rayon. Elle offre de nombreux 
avantages convaincants et assure une 
variété de plaisirs au barbecue. Les 
soufflés, crumbles, lasagnes et gratins de 
légumes sont toujours parfaitement cuits. 
Le matériau haut de gamme, résistant aux 
rayures et fabriqué en Europe répartit la 
chaleur de manière très homogène et offre 
des résultats parfaits grâce à sa surface 
anti-adhérente. Par ailleurs, les produits 
en grès peuvent être utilisés au four ou au 
micro-ondes et passent au lave-vaisselle. 
Bref, c’est l’accessoire idéal de ceux qui 
veulent toujours être parfaitement parés !DE
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PLATS À GRATIN
PETIT / GRAND 

RAMEQUIN PLANCHA PIERRE À PIZZA
RONDE

PIERRE À PIZZA
RECTANGULAIRE

PLATS
PETIT / GRAND  
(ÉGALEMENT POUR LE SERVICE)
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CONSEILS DE VENTE

CONCLUEZ LA VENTE DANS LE HAUT DE GAMME 

VOTRE CLIENT N’ARRIVE PAS À DÉCIDER QUEL MODÈLE DE BARBECUE IL SOUHAITE ACHETER ? C’EST LÀ QUE VOTRE  
TALENT DE VENDEUR ENTRE EN JEU. VOICI QUELQUES SUGGESTIONS UTILES POUR VOUS AIDER À CONCLURE UNE VENTE.

COMMENCEZ PAR ANALYSER LES BESOINS

RÉUSSIR À VENDRE DES PRODUITS HAUT DE 
GAMME NÉCESSITE DE TRANSMETTRE LA VALEUR 
DU PRODUIT DANS LES ARGUMENTS DE VENTE, 
TOUT EN PRÉSENTANT LE PRIX CONVENABLEMENT.

COM-
BIEN 

... de  
personnes ? 
... d’invités ?

OÙ 
... souhaitez-vous 
placer le barbecue 
(maison, balcon, 

terrasse, camping-car, 
chalet de montagne, 

pique-nique) ?

QU ’UTILISEZ-VOUS 
... maintenant pour vos grillades et  

QUI s’en charge ?

À QUELLE 
FRÉQUENCE 

... faites-vous un barbecue ?

QU ’EST-CE 
... que vous aimez cuire ? 

... que vous voudriez cuire avec votre nouveau 
barbecue (brochettes, dinde, etc.) ?

... qu'est-ce qui est primordial quand vous faites  
un barbecue (p. ex. absence de fumée, etc.) ?

MASTER- 
TOUCH™ GBS™

1 à 8
Terrasse
Jardin

Barbecue à charbon, C'est monsieur 
qui cuisine.

Principalement le week-end
L'authenticité d'abord, du plaisir et prendre son 
temps pour cuisiner

Q™ 1400 1 à 4
Terrasse
Balcon
Camping-car

Pas de barbecue auparavant Principalement le week-end
Pas de fumée, rapidité, facilité, aspect 
sécurité : ni feu, ni flammes

Q™ 3200 1 à 8

Terrasse
Jardin
Balcon
Camping-car

Possède déjà un barbecue à charbon, 
cherche un barbecue à gaz comme une 
alternative rapide, personne n'est en 
charge du barbecue en particulier.

Le week-end et 
occasionnellement la semaine 
après le travail

Pas de fumée, rapidité 
et simplicité

SPIRIT™ 
E-320™ 
ORIGINAL GBS™

1 à 10
Terrasse
Jardin

Utilise un petit barbecue à gaz. Toute la 
famille participe ; le barbecue le plus 
polyvalent est donc souhaitable.

Le week-end et fréquemment la 
semaine après le travail

Diverses grillades, grande variété de 
préparations et d’accessoires, vaste surface 
de cuisson, pour rôtis ou poulets entier

GENESIS® II 
E-310™

1 à 12
Terrasse
Jardin

Utilise un barbecue à gaz depuis 
longtemps. Souhaite passer à l’étape 
supérieure.

Le week-end et fréquemment la 
semaine après le travail

Grand barbecue avec design séduisant pour 
futurs experts en barbecue, grande variété 
de préparations et d’accessoires et vaste 
surface de cuisson. Aime cuire tout son 
menu au barbecue.

RACONTEZ DES HISTOIRES
Les mots créent la valeur. Les histoires 
provoquent les émotions. Parlez à vos 
clients de vos propres expériences, 
de vos meilleures recettes ou du cours 
de barbecue le plus amusant. Laissez ces 
images prendre forme dans l’imagination 
de votre client et faites-le rentrer dans le 
monde des grillades.

 L’EFFET COMPROMIS
 Positionnez le produit le plus vendu au 
milieu de la gamme de prix. Les clients ne 
choisiront généralement pas le moins ou le 
plus cher, ils tendront plutôt vers le milieu, 
c’est-à-dire vers le produit d’une gamme 
de prix intermédiaire.

L’EFFET DESCENDANT/LA  
STRATÉGIE DU GRAND LUXE
 Commencez votre présentation avec les 
produits les plus chers pour mettre le prix 
des autres produits en valeur.

LE SYSTÈME PAR UNITÉ
Divisez le prix total par le nombre d’unités 
pour qu’il paraisse moins important. 
Exemple: le coût d’utilisation par mois, 
pour une durée de vie utile estimée à 
10 ans, etc. Exemples d’autres marchés : 
coût de location d’un véhicule par jour.

L’EFFET « CADEAU »
Offrir un cadeau force inconsciemment le 
client à acheter quelque chose. Exemple : 
offrez des services gratuits selon vos 
possibilités (livraison, installation, 
réparation, etc.), un petit cadeau, ou encore 
une délicieuse bouchée cuite au barbecue.

Le monde Weber® dispose  

de la solution parfaite 
pour chacun.



BARBECUES À CHARBON
FAIRE DURER LE PLAISIR – C’est le week-end, vos invités doivent bientôt arriver, et le menu a 

été élaboré. Vous avez le temps de vous  concentrer sur les détails, d’allumer le barbecue au charbon, 

d’apprécier les odeurs et le craquement des briquettes, et de vous immerger dans l’ambiance du 

barbecue. C’est ça l’essence du barbecue au charbon.

EN BREF 
1  
Couvercle et cuve – acier de qualité, émaillage intérieur 
et extérieur pour garantir la meilleure réflexion thermique, 
protection anti-corrosion, etc.

2  
Clapets d’aération en aluminium – qui créent une circulation 
d’air propice à la combustion. En général, les clapets 
d’aération supérieur et inférieur doivent être entièrement 
ouverts, l’air assurant la combustion des briquettes ou du 
charbon. Lorsque vous avez fini vos grillades, il vous suffit 
de les fermer pour  étouffer le feu et éteindre les braises.

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

4  
Système de nettoyage One-Touch® – système breveté par 
Weber® grâce auquel un simple mouvement de poignée 

permet de vider la cendre dans la coupelle cendrier. Cette 
dernière peut ensuite être retirée et vidée à son tour.

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

Grilles – matériel robuste construit pour durer plusieurs 
années. Les grilles de cuisson sont anti-corrosion, ce qui les 
rend faciles d’entretien.

Zone de cuisson – une large gamme de modèles avec un 
diamètre de 37 cm, 47 cm, 57 cm et 67 cm*.

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

*Selon les pays, certains modèles ne sont pas disponibles.

2

4
3

1

BEST IN CLASS  - Il est souvent 
difficile, notamment pour ceux et celles 
qui découvrent la cuisine au barbecue, 
de choisir le bon modèle. Afin que vous 
puissiez conseiller au mieux vos clients, 
les barbecues les plus vendus dans 
chaque gamme seront désormais 
identifiés grâce à l’étiquette « Best in 
Class ».

ASSORTIMENT SPÉCIAL  - La vente 
de cette gamme est seulement possible 
avec un contrat SDS.

24
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SMOKEY JOE™
37 CM, BLACK

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, BLACK

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, IVORY

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, SPRING GREEN

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, SMOKE GREY

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, SLATE BLUE

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, CRIMSON RED

JUMBO JOE™ PREMIUM
47 CM, BLACK

GO-ANYWHERE™ 
CHARBON

BLACK 

COMPACT KETTLE™
47 CM, BLACK

COMPACT KETTLE™
57 CM, BLACK

BAR-B-KETTLE™
47 CM, BLACK

BAR-B-KETTLE™
57 CM, BLACK

KETTLE™ PLUS
47 CM, BLACK

NOUVEAU

ORIGINAL KETTLE™
57 CM, BLACK

ORIGINAL KETTLE™ 
PREMIUM

57 CM, BLACK

ORIGINAL KETTLE™ 
PREMIUM

67 CM, BLACK

MASTER-TOUCH™ GBS™ 
57 CM 
BLACK

PERFORMER™ GBS™
‘SYSTEM EDITION’ 

57 CM, BLACK

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER™

37 CM, BLACK

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER™

47 CM, BLACK

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER™

57 CM, BLACK
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N B A R B E C U ES  À  C H A R B O N

SMOKEY JOE™
37 CM, BLACK
Une excellente puissance de cuisson dans un petit format. Le 
compagnon idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Chassis fiable avec 3 pieds: pour un placement fiable.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Grille foyère stable.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 37 x 41 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 79,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Black 

0 077924 002311

Référence : 1111004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, BLACK
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 43 x 41 cm

Poids : 4,4 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Black 

0 077924 003134

Référence : 1121004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, IVORY
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 43 x 41 cm

Poids : 4,4 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Ivory 

0 077924 003820

Référence : 1125004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, SPRING GREEN
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 43 x 41 cm

Poids : 4,4 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Spring Green 

0 077924 003707

Référence : 1127704  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N B A R B E C U ES  À  C H A R B O N

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, SMOKE GREY
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 43 x 41 cm

Poids : 4,4 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Smoke Grey 

0 077924 028182

Référence : 1126704  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, SLATE BLUE
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 43 x 41 cm

Poids : 4,4 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Slate Blue 

0 077924 029936

Référence : 1126804  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY JOE™ PREMIUM
37 CM, CRIMSON RED
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 46 x 43 x 41 cm

Poids : 4,4 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 36 

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Crimson Red 

0 077924 029967

Référence : 1123004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

JUMBO JOE™ PREMIUM
47 CM, BLACK
Excellente puissance de cuisson et portabilité optimale. Le compagnon 
idéal des beaux jours.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Anse guide couvercle avec système de verrouillage pour le transport. Une 

protection idéale contre le vent

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  Clapet d’aération sur le côté: griller sainement grâce à une ventilation 

contrôlée.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Cuve fermée: évite que les cendres chaudes s’échappent.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Grille foyère stable.

•  Châssis stable avec trois pieds: pour un emplacement sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 52 x 51 x 52 cm 

Poids : 10 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 24 

Prix de vente TTC conseillé : € 99,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 47 cm

Couleur : Black 

0 077924 018848

Référence : 1211004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N B A R B E C U ES  À  C H A R B O N

GO-ANYWHERE™ CHARBON
BLACK 
Grâce à sa structure compacte, il rentre parfaitement dans le coffre de 
votre voiture : un compagnon idéal pour vos grillades!

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Un chassis fiable: un encadrement stable. Système de verrouillage pour le 

transport.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  2 Clapets d’aération: en aluminium.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Coupelle cendrier en aluminium

•  Système de verrouillage pour le transport

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

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 37 x 53 x 31 cm

Poids : 7 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 24 

Prix de vente TTC conseillé : € 99,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : 41 x 25 cm

Couleur : Black 

 

0 077924 029271

Référence : 1131004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

COMPACT KETTLE™
47 CM, BLACK
Ce barbecue compact est un gage de longévité extrême et il est facile à 
nettoyer. Avec une surface de cuisson de 47 cm.

SPECIFICITES
•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Coupelle cendrier: amovible pour une évacuation simple des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries pour déplacer votre barbecue en toute 

sécurité.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Clapet d’aération : permet le réglage facile de la température.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 89 x 56 x 47 cm

Poids : 7 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 18 

Prix de vente TTC conseillé : € 99,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 47 cm

Couleur : Black 

0 077924 002328

Référence : 1221004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

COMPACT KETTLE™
57 CM, BLACK
Ce barbecue compact est un gage de longévité extrême et il est facile à 
nettoyer. Avec une surface de cuisson de 57 cm. 

SPECIFICITES
•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Coupelle cendrier: amovible pour une évacuation simple des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries pour déplacer votre barbecue en toute 

sécurité.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Clapet d’aération : permet le réglage facile de la température.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 91 x 66 x 57 cm

Poids : 9 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 149,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 002335

Référence : 1321004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

BAR-B-KETTLE™
47 CM, BLACK
Le barbecue rond conçu par Weber dans tout son simplicité avec une 
surface de cuisson de 47 cm.

SPECIFICITES
•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre.

•  3 Clapets d’aération dans la cuve et 1 clapet d’aération dans le couvercle.

•  Coupelle cendrier: amovible pour une évacuation simple des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries pour déplacer votre barbecue en toute 

sécurité.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  2 Rails à charbon: idéal pour la cuisson indirecte.

•  Forme de cuve identique à l’original.

•  Crochet soudé à l’intéreur qui permet d’accrocher le couvercle. Une 

protection idéale contre le vent.

•  Les pieds du barbecue ont un système “Push-pin” pour une meilleure 

stabilité.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 89 x 57 x 47 cm

Poids : 9 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 99,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 47 cm

Couleur : Black 

0 077924 003202

Référence : 1231004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE
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BAR-B-KETTLE™
57 CM, BLACK
Le barbecue rond conçu par Weber dans tout son simplicité avec une 
surface de cuisson de 57 cm.

SPECIFICITES
•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé.

•  Grille de cuisson en acier chromé: stable et un nettoyage facile.

•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre.

•  3 Clapets d’aération dans la cuve et 1 clapet d’aération dans le couvercle.

•  Coupelle cendrier: amovible pour une évacuation simple des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries pour déplacer votre barbecue en toute 

sécurité.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  2 Rails à charbon: idéal pour la cuisson indirecte.

•  Forme de cuve identique à l’original.

•  Crochet soudé à l’intéreur qui permet d’accrocher le couvercle. Une 

protection idéale contre le vent.

•  Les pieds du barbecue ont un système “Push-pin” pour une meilleure 

stabilité.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 89 x 67 x 57 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 10 

Prix de vente TTC conseillé : € 149,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 003233

Référence : 1331004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

KETTLE™ PLUS
47 CM, BLACK
Un barbecue au charbon dynamique disposant d’éléments colorés 
élégants qui séduit tant par ses fonctionnalités que par son design ! 
Avec la grille foyère spéciale pour garantir un allumage rapide, la grille 
de cuisson GBS™ et par exemple l’ensemble couvercle Tuck-Away™, 
vous avez tout le nécessaire, et même plus, pour démarrer.

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

facile à nettoyer

•  Deux poignées résistantes aux intempéries ; la poignée latérale dispose 

d’un support pour accessoires intégré

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

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

cuisson parfaite

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

compatible avec la plupart des accessoires GBS™

•  Système de nettoyage One-Touch™ pour un nettoyage facilité

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

•  Ensemble couvercle Tuck-Away™ qui libère les mains pour pouvoir 

s’occuper du barbecue

•  Thermomètre intégré au couvercle

•  Roues résistantes aux intempéries

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

•  Emplacement de grille en V pour cubes allume-feu avec débit d’air 

maximal pour un allumage rapide et efficace du charbon

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 96,5 x 62 x 57,7 cm

Poids : 16 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix de vente TTC conseillé : € 199,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 47 cm

Couleur : Black 

0 077924 051890

Référence : 13601004

NOUVEAU

 

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

ORIGINAL KETTLE™
57 CM, BLACK
Le Weber® Original Kettle™ Premium est un barbecue de légende qui 
rendra jaloux vos amis grilleurs. 

SPECIFICITES
•  Thermomètre dans le couvercle: pour un contrôle permanent de la 

température.

•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Clapet d’aération: en aluminium.

•  2 Poignées en nylon renforcée en fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé avec une grande surface de 

cuisson.

•  Système de nettoyage One-Touch™ avec cendrier amovible.

•  Un système de nettoyage innovant pour une évacuation facile des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries.

•  Doseur de briquettes. 

•  Grille de cuisson articulée en acier chromé pour recharge de charbon.

•  2 Rails à charbon: idéal pour la cuisson indirecte.

•  Crochet soudé à l’intéreur du couvercle.

•  Les pieds du barbecue ont un système “Push-pin” pour une meilleure 

stabilité.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 101 x 65 x 57 cm

Poids : 12 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 10 

Prix de vente TTC conseillé : € 199,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 004070

Référence : 1341504  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM
57 CM, BLACK
Le Weber® Original Kettle™ Premium est un barbecue de légende qui 
rendra jaloux vos amis grilleurs. 

SPECIFICITES
•  Thermomètre dans le couvercle.

•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Clapet d’aération : permet le réglage facile de la température, en 

aluminium.

•  2 Poignées en nylon renforcée en fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé avec une grande surface de 

cuisson.

•  Système de nettoyage One-Touch™ avec cendrier amovible.

•  Un système de nettoyage innovant pour une évacuation facile des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries.

•  Doseur de briquettes. 

•  Grille de cuisson articulée en acier chromé pour recharge de charbon.

•  2 Rails à charbon: idéal pour la cuisson indirecte.

•  Crochet soudé à l’intéreur du couvercle.

•  Les pieds du barbecue ont un système “Push-pin” pour une meilleure 

stabilité.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 x 60 x 74,5 cm

Poids : 12,2 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 10 

Prix de vente TTC conseillé : € 279,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 032646

Référence : 14401004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE
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ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM
67 CM, BLACK
Le Weber® Original Kettle™ Premium est un barbecue de légende qui 
rendra jaloux vos amis grilleurs. 

SPECIFICITES
•  Thermomètre dans le couvercle.

•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Clapet d’aération : permet le réglage facile de la température, en 

aluminium.

•  1 Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé avec une grande surface de 

cuisson 40% plus grande.

•  Système de nettoyage One-Touch™ avec cendrier amovible.

•  Un système de nettoyage innovant pour une évacuation facile des cendres.

•  Roues résistantes aux intempéries.

•  Doseur de briquettes. 

•  Grille de cuisson articulée en acier inoxydable.

•  2 Char-Basket™ paniers à charbon : idéal pour la cuisson indirecte.

•  Guide couvercle Tuck-Away™ pour déposer le couvercle.

•  Les pieds du barbecue ont un système “Push-pin” pour une meilleure 

stabilité.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 109 x 69,5 x 81 cm

Poids : 20,1 kg

Mini commande : 

Unités par palette : 4 

Prix de vente TTC conseillé : € 499,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 67 cm

Couleur : Black 

0 077924 033100

Référence : 16401004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

MASTER-TOUCH™ GBS™ Ø 57 CM 
BLACK
Avec le Master-Touch™ GBS™, vous disposez du barbecue au charbon 
le plus polyvalent et le plus luxueux proposé par Weber à ce jour.

SPECIFICITES
•  Gourmet BBQ System grille de cuisson inclus.

•  Thermomètre dans le couvercle.

•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Clapet d’aération en aluminium: permet le réglage facile de la température.

•  1 Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec crochets porte-

ustensiles.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé avec une grande surface de 

cuisson.

•  Système de nettoyage One-Touch™ avec cendrier amovible.

•  Un système de nettoyage innovant pour une évacuation facile des cendres.

•  Cendrier extra grand: l’évacuation des cendres est sporadiquement 

nécessaire.

•  Roues résistantes aux intempéries pour déplacer votre barbecue en toute 

sécurité et système ‘Push-Pin’ pour une meilleure stabilité.

•  Doseur de briquettes: pour doser exactement la quantité de briquettes.

•  Guide couvercle Tuck-Away™ pour déposer le couvercle.

•  2 Char-Basket™ paniers à charbon : idéal pour la cuisson indirecte.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 x 60 x 74,5 cm

Poids : 14,2 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 10 

Prix de vente TTC conseillé : € 329,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 033025

Référence : 14501004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

PERFORMER™ GBS™
‘SYSTEM EDITION’ 57 CM, BLACK
Une authentique expérience de cuisine au charbon avec un plus en 
termes de confort. Ce barbecue a un plan de travail.

SPECIFICITES
•  Gourmet BBQ System grille de cuisson inclus.

•  Poignée du couvercle avec bouclier thermique: pour griller en sécurité.

•  Thermomètre dans le couvercle.

•  Clapet d’aération : permet le réglage facile de la température.

•  Guide couvercle Tuck-Away™: pour poser le couvercle.

•  Système One-Touch™ avec cendier amovible.

•  Un système de nettoyage innovant pour une évacuation facile des cendres.

•  Un châssis stable avec 2 grandes roues et 2 roues orientables et auto-

bloquantes.

•  Hauteur de travail idéale du barbecue, avec tablette en métal repliable.

•  Cendrier extra grand: l’évacuation des cendres est sporadiquement 

nécessaire.

•  2 Char-Basket™ paniers à charbon : idéal pour la cuisson indirecte.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 x 99 x 72 cm

Poids : 34,6 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3 

Prix de vente TTC conseillé : € 449,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 033117

Référence : 15301004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY MOUNTAIN COOKER™
37 CM, BLACK
Diffusez de merveilleux arômes dans vos plats avec le Smokey 
Mountain™ Cooker™. Idéal pour cuisiner au barbecue selon la méthode 
“Low & Slow”.

SPECIFICITES
•  Thermomètre intégré dans le couvercle: pour un contrôle permanent de la 

température.

•  Grand clapet frontale pour ajouter des briquettes et du bois de fumage.

•  3 Clapets d’aération règlables individuellement pour une diffusion optimale 

de la chaleur.

•  2 Niveaux pour fumer et griller: offre plusieurs possibilités.

•  Réservoir d’eau en porcelaine émaillé: les mets ne dessèchent pas.

•  Grille foyère massive: l’air circule de forme homogène.

•  2 Grilles de cuisson en acier chromé.

•  Housse de luxe de protection inclue.

•  Facile à emporter grâce au format réduit.

•  Un accès thermomètre pour une utilisation facile avec le thermomètre 

digital

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 60 x 40 x 40 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6 

Prix de vente TTC conseillé : € 399,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 37 cm

Couleur : Black 

0 077924 021268

Référence : 711004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE
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SMOKEY MOUNTAIN COOKER™
47 CM, BLACK
Diffusez de merveilleux arômes dans vos plats avec le Smokey 
Mountain™ Cooker™. Idéal pour cuisiner au barbecue selon la méthode 
“Low & Slow”.

SPECIFICITES
•  Thermomètre intégré dans le couvercle: pour un contrôle permanent de la 

température.

•  Grand clapet frontale pour ajouter des briquettes et du bois de fumage.

•  3 Clapets d’aération règlables individuellement pour une diffusion optimale 

de la chaleur.

•  2 Niveaux pour fumer et griller: offre plusieurs possibilités.

•  Réservoir d’eau en porcelaine émaillé: les mets ne dessèchent pas.

•  Grille foyère massive: l’air circule de forme homogène.

•  2 Grilles de cuisson en acier chromé.

•  Housse de luxe de protection inclue.

•  Un accès thermomètre pour une utilisation facile avec le thermomètre 

digital

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 106 x 50 x 50 cm

Poids : 17,7 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6 

Prix de vente TTC conseillé : € 499,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 47 cm

Couleur : Black 

0 077924 004773

Référence : 721004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

SMOKEY MOUNTAIN COOKER™
57 CM, BLACK
Diffusez de merveilleux arômes dans vos plats avec le Smokey 
Mountain™ Cooker™. Idéal pour cuisiner au barbecue selon la méthode 
“Low & Slow”.

SPECIFICITES
•  Thermomètre intégré dans le couvercle: pour un contrôle permanent de la 

température.

•  Grand clapet frontale pour ajouter des briquettes et du bois de fumage.

•  3 Clapets d’aération règlables individuellement pour une diffusion optimale 

de la chaleur.

•  2 Niveaux pour fumer et griller: offre plusieurs possibilités.

•  Réservoir d’eau en porcelaine émaillé: les mets ne dessèchent pas.

•  Grille foyère massive: l’air circule de forme homogène.

•  2 Grilles de cuisson en acier chromé.

•  Housse de luxe de protection inclue.

•  Un accès thermomètre pour une utilisation facile avec le thermomètre 

digital

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 123,2 x 58,4 x 61 cm

Poids : 30,8 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 009167

Référence : 731004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

Attisez les passions pour  
         le barbecue à charbon.



BARBECUES WEBER ® Q ™

PRÊTS À TOUT – Le soleil brille et vous avez envie de prendre l’air. Mettez votre Weber® Q™ dans 

le coffre, et en route vers les grands espaces. La série Weber® Q™ rencontre un véritable succès. Elle 

propose des barbecues à gaz et des barbecues électriques innovants qui s’allument en un simple clic. 

Cette gamme comprend des modèles extrêmement mobiles et des modèles parfaitement adaptés à 

votre arrière-cour ou votre jardin.

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

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

3  
Plans de travail – certains modèles sont équipés de 
tablettes rabattables très pratiques, qui vous procurent
un espace supplémentaire.

4
Châssis et chariot – offrent une hauteur de travail adéquate. 
Tous les modèles peuvent être fixés sur des chariots, vous 
permettant de transformer un barbecue nomade en un 
barbecue domestique fixe.

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

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

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

1
2
3

4

BEST IN CLASS -  Il est souvent 
difficile, notamment pour ceux et celles 
qui découvrent la cuisine au barbecue, 
de choisir le bon modèle. Afin que vous 
puissiez conseiller au mieux vos clients, 
les barbecues les plus vendus dans 
chaque gamme seront désormais 
identifiés grâce à l’étiquette « Best in 
Class ».

Nos barbecues affichant ce symbole 
disposent d’un avantage pratique :  les 
bouteilles de gaz (5 kg uniquement) 
peuvent  être positionnées sur le socle 
du barbecue. Ainsi, elles sont protégées  
des intempéries et les branchements 
peu grâcieux restent invisibles même 
pendant le barbecue !
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WEBER® Q™ 1400
DARK GREY
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Dark Grey 

 

0 077924 025815

Référence : 52020053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1400
MODERN GREY
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Modern Grey 

 

0 077924 025822

Référence : 52120053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1400
TEAL
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Teal 

 

0 077924 027642

Référence : 52170053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1400
BLUE
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Blue 

 

0 077924 038235

Référence : 52080053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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WEBER® Q™ 1400
GREEN
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Green 

 

0 077924 038273

Référence : 52070053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1400
ORANGE
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Orange 

 

0 077924 038570

Référence : 52190053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1400
PURPLE
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 62 x 66 x 49 cm

Poids : 11 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Purple 

 

0 077924 038525

Référence : 52200053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1400
FUCHSIA
Compact et rapide, mais aussi facilement transportable et simple 
d’utilisation. Idéal si vous êtes limité en espace de rangement.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot standard ou Stand: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 126 x 66 x 64 cm

Poids : 12 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Fuchsia 

 

0 077924 038563

Référence : 52210053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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WEBER® Q™ 1400 STAND
DARK GREY
Ce barbecue mobile est idéal pour vos sorties/weekends. Avec sont 
corps er sont support poids plume, il est facile à transporter.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Couvercle surélevé pour des préparations plus consistantes.

•  Couvercle avec réflecteur de chaleur: assure une reflection optimale de la 

chaleur sur les aliments.

•  Weber® Q™ Stand: châssis stable, hauteur de travail confortable avec 

crochets porte-ustensiles.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 126 x 66 x 64 cm

Poids : 12 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8 

Prix de vente TTC conseillé : € 349,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Dark Grey 

 

0 077924 025860

Référence : 52020853  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 2400
DARK GREY
Rapide, facile et totalement maîtrisée, la cuisson au barbecue 
électrique est idéale pour cuisiner sain où que l’on soit.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot pliable standard: disponible en accessoire.

•  Couvercle surélevé pour des préparations plus consistantes.

•  Couvercle avec réflecteur de chaleur: assure une reflection optimale de la 

chaleur sur les aliments.

•  Surface de cuisson 53% plus grande comparé au Q™ 1400.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 66,5 x 80 x 60 cm

Poids : 21 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8 

Prix de vente TTC conseillé : € 449,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 54 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

 

0 077924 025020

Référence : 55020053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 2400 STAND
DARK GREY
Rapide, facile et totalement maîtrisée, la cuisson au barbecue 
électrique est idéale pour cuisiner sain où que l’on soit.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Weber® Q™ Stand: stable, hauteur de travail confortable avec crochets 

pratiques pour ustensiles.

•  Couvercle surélevé pour des préparations plus consistantes.

•  Couvercle avec réflecteur de chaleur: assure une reflection optimale de la 

chaleur sur les aliments.

•  Surface de cuisson 53% plus grande comparé au Q™ 1400.

•  2 Tablettes de travail.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 129,5 x 80 x 80 cm

Poids : 23 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6 

Prix de vente TTC conseillé : € 499,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 54 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

 

0 077924 025051

Référence : 55020853  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 2400 STATION
DARK GREY
Rapide, facile et totalement maîtrisée, la cuisson au barbecue 
électrique est idéale pour cuisiner sain où que l’on soit.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: nettoyage facile.

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé.

•  Grand brûleur pour une bonne diffusion de la chaleur et un résultat 

optimal: une puissance de 2,2 kW, auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Pour une flexibilité maximale: un cordon électrique de 1,8 m.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre.

•  Chariot de luxe, 2 tablettes de travail avec crochets.

•  Couvercle surélevé pour des préparations plus consistantes.

•  Couvercle avec réflecteur de chaleur: assure une reflection optimale de la 

chaleur sur les aliments.

•  Surface de cuisson 53% plus grande comparé au Q™ 1400.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 130 x 80 x 80 cm

Poids : 25 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6 

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 54 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

 

8 713718 240447

Référence : 824044  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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WEBER® Q™ 1000 
TITAN
Le Q™1000 offre toutes les performances que vous attendez d’un 
barbecue à gaz Weber®.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: durable et un nettoyage 

facile.

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

•  Système allumage piézoélectrique.

•  Bouton de gaz avec molette de réglage en continu.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillé avec Flavorizer Bars™.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Utilisation de la bouteille de gaz Weber® (Réf. 26100)

•  Système modifiable pour grande bouteille de gaz. (Set vendu 

séparemment) 

•  Support pour cartouche de gaz: pratique et sécurisé.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 57 x 69 x 40,4 cm

Poids : 10,6 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 299,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Titan 

 

0 077924 025723

Référence : 50060053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 1000 STAND
TITAN
Le Q™1000 offre toutes les performances que vous attendez d’un 
barbecue à gaz Weber®. Avec stand pour une hauteur de travail 
confortable.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: durable et un nettoyage 

facile.

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

•  Système allumage piézoélectrique.

•  Bouton de gaz avec molette de réglage en continu.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en fonte d’acier émaillé avec Flavorizer Bars™.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Utilisation de la bouteille de gaz Weber® (Réf. 26100)

•  Système modifiable pour grande bouteille de gaz. (Set vendu 

séparemment) 

•  Support pour cartouche de gaz: pratique et sécurisé.

•  Weber® Q™ Stand: châssis stable, hauteur de travail confortable avec 

crochets porte-ustensiles. Panneau protecteur pour la bouteille de gaz 

inclus.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 126 x 69 x 40,4 cm

Poids : 12 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12 

Prix de vente TTC conseillé : € 349,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 43 x 32 cm

Couleur : Titan 

 

0 077924 025747

Référence : 50060353  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 2000
TITAN
Ce barbecue compact est facile à utiliser et possède d’une couvercle 
plus haute que le Q™ 1000 et d’une surface de cuisson plus grande.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: durable et un nettoyage 

facile.

•  Lot de 2 grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillé avec 

Flavorizer™ Bars qui protègent les brûleurs, évacuent les graisses.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre. 

•  Usage économique: consomme peu de gaz avec une puissance nominale 

de 3,7 kW.

•  2 Tablettes de travail.

•  Système allumage piézoélectrique.

•  Chariot pliable standard: disponible en accessoire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 66 x 130 x 59 cm

Poids : 22 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8 

Prix de vente TTC conseillé : € 399,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 54 x 39 cm

Couleur : Titan 

 

0 077924 024764

Référence : 53060039  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q™ 2000 STAND
TITAN
Ce barbecue compact est facile à utiliser et possède d’une couvercle 
plus haute que le Q™ 1000 et d’une surface de cuisson plus grande. 
Avec stand.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: durable et un nettoyage 

facile.

•  Lot de 2 grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillé avec 

Flavorizer™ Bars qui protègent les brûleurs, évacuent les graisses.

•  Molette de réglage en continu du thermostat.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre. 

•  Weber® Q™ Stand avec crochets porte-ustensiles : chassis stable, hauteur 

confortable. 

•  Usage économique: consomme peu de gaz avec une puissance nominale 

de 3,7 kW.

•  2 Tablettes de travail.

•  Système allumage piézoélectrique.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 130x 130 x 59 cm

Poids : 24 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8 

Prix de vente TTC conseillé : € 449,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 54 x 39 cm

Couleur : Titan 

 

0 077924 024795

Référence : 53060339  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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WEBER® Q™ 3000
TITAN
Le Q™3000 a un chariot de luxe avec 2 roues pour un transport facile. 
La bouteille de gaz peut être installée derrière le panneau protecteur.

SPECIFICITES
•  Cuve et couvercle en fonte d’aluminium robuste: durable et un nettoyage 

facile.

•  Chariot de luxe avec 2 tablettes, des crochets pour ustensiles et panneau 

protecteur.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en fonte émaillée avec Flavorizer™ Bars 

intégrés qui protègent les brûleurs, évacuent les graisses et donnent un 

goût parfait à la grillade.

•  Système d’allumage piézo-électrique pour allumer le barbecue en toute 

sécurité, idéal avec un temps variable.

•  2 Boutons de gaz individuels avec molette en continu: idéal pour griller 

direct et indirect.

•  Tablettes rabattables: facile à ranger.

•  Thermomètre dans le couvercle: pour un contrôle permanent de la 

température.

•  Châssis en nylon renforcé en fibre de verre: durable, résistant aux 

intempéries et à la chaleur.

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

•  Chariot deluxe intégré avec crochets porte-ustensiles intégrés

•  Molette de réglage de température

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 144 x 144 x 70 cm

Poids : 40 cm

Mini commande : 1

Unités par palette : 3 

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 64 x 45 cm

Couleur : Titan 
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5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

Mode de vie moderne ?  
Avec nos barbecues Weber® Q™,  
ayez toujours la bonne réponse.



BARBECUES À GAZ
LES HÉROS DU QUOTIDIEN – Vous rentrez en hâte du travail. À la maison, les ventres gargouillent 

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

simple pression sur un bouton et le barbecue à gaz est allumé. Un délicieux plat est bientôt prêt, et ce, 

avec une atmosphère et une saveur incomparable allant de paire avec la cuisson au barbecue. C’est 

aussi simple que ça avec les barbecues à gaz de Weber®.

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

2  
Poignée – robuste, et résistante à la chaleur, elle reste 
toujours tiède.

3  
Brûleurs – les trois séries de barbecue à gaz de grande 
taille Weber®, Spirit™, Genesis® et Summit™, couvrent un 
large éventail de modèles ayant de deux à six brûleurs, pour 
répondre à vos besoins.

Barres Flavorizer™ – système breveté de Weber® composé 
de bandes de metal repliées qui protègent les brûleurs. 
Ces barres évitent les flambées soudaines et assurent le 
goût inimitable du barbecue lorsque les jus et la graisse 
s’évaporent sur elles.

Un design élégant – en harmonie totale avec leur 
fonctionnalité. Avec leur design intemporel, ces barbecues 
font forte impression dans une cour ou un jardin. Ils ont été 

conçus et testés pour une utilisation en extérieur, et ce, sous 
presque toutes les conditions.

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

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

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

Roulettes – des roues robustes, résistantes à toutes les 
conditions météorologiques, assurent la mobilité de votre 
barbecue.

1
2

3

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

BEST IN CLASS -  Il est souvent 
difficile, notamment pour ceux et celles 
qui découvrent la cuisine au barbecue, 
de choisir le bon modèle. Afin que vous 
puissiez conseiller au mieux vos clients, 
les barbecues les plus vendus dans 
chaque gamme seront désormais 
identifiés grâce à l’étiquette « Best in 
Class ».

5150
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GO-ANYWHERE™
BLACK

SPIRIT™ E-210 CLASSIC
BLACK

NOUVEAU

SPIRIT™ E-310 CLASSIC
BLACK

NOUVEAU

SPIRIT™ E-210 ORIGINAL
BLACK

SPIRIT™ E-310 ORIGINAL
BLACK

NOUVEAU

SPIRIT™ E-320 ORIGINAL GBS™
BLACK

GENESIS® II E-210 GBS™
BLACK

NOUVEAU

GENESIS® II E-310 GBS™
BLACK

NOUVEAU

GENESIS® II E-410 GBS™
BLACK

NOUVEAU

GENESIS® II E-610 GBS™
BLACK

NOUVEAU



5352

BA R B E C U ES  À  GA Z B A R B E C U ES  À  GA Z

GO-ANYWHERE™
BLACK
Une forme compacte avec les avantages de la cuisine au gaz. Ce petit 
bijou de barbecue au gaz est le compagnon idéal de vos voyages.

SPECIFICITES
•  Poignée en nylon renforcée en fibre de verre avec bouclier thermique. Anti 

chaleur et UV.

•  Un châssis fiable: un encadrement stable. Système de verrouillage pour le 

transport.

•  Cuve et couvercle en porcelaine émaillé: durable et nettoyage facile.

•  “Grease Management System” intégré pour éviter que les flammes 

s’élèvent trop.

•  Bouton de gaz avec molette de réglage en continu pour un contrôle optimal 

de la température.

•  Quick Start: allumage avec un seul appui sur le bouton.

•  Utilisage de la bouteille de gaz Weber® (Réf. 26100)

•  Grille de cuisson en porcelaine émaillée: stable et un nettoyage facile.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 37 x 53 x 31 cm

Poids : 7 kg

Mini commande : 4

Unités par palette : 24 

Prix de vente TTC conseillé : € 169,99

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 41 x 25 cm

Couleur : Black 

 

0 077924 029226

Référence : 1141056  

DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT™ E-210 CLASSIC
BLACK
Conçu pour cuisiner au barbecue facilement et efficacement. Le Spirit™ 
EL-210 Classic est le modèle d’entrée idéale.

SPECIFICITES
•  Tablettes fixes avec 3 crochets porte-ustensiles et poignée pour un 

deplacement facile du barbecue.

•  Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

•  Panier de réchauffage: agrandit la surface.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en acier émaillé.

•  2 Brûleurs en acier inoxydable avec réglage en continu.

•  Flavorizer™ Bars: en acier émaillé, protègent les brûleurs, évacuent les 

graisses et donnent un bon goût à la grillade.

•  Système d’allumage piézoélectrique pour allumer votre barbecue en toute 

sécurité.

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses.

•  Emplacement pour bouteille de gaz 6 Kg.

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 x 129 x 75 cm

Poids : 55 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4 

Prix de vente TTC conseillé : € 549,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 52 x 45 cm

Couleur : Black 

 

5 420100 008822

Référence : 46010039

NOUVEAU

 

DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT™ E-310 CLASSIC
BLACK
Commençez vos fêtes avec le Spirit™ Classic, le meilleur barbecue
familial d’entrée de gamme qui soit !

SPECIFICITES
• Tablettes fixes avec 3 crochets porte-ustensiles.

• Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

• Panier de réchauffage: agrandit la surface.

• Lot de 2 grilles de cuisson en acier émaillé.

• 3 Brûleurs en acier inoxydable avec réglage en continu.

• Flavorizer™ Bars : en acier émaillé, protègent les brûleurs, évacuent les 

graisses et donnent un bon goût à la grillade.

• e piézoélectrique pour allumer votre barbecue en toute sécurité.

• Plateau amovible avec bac de récupération des graisses.

• 4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 x 132 x 82 cm

Poids : 60 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 699,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 60 x 45 cm

Couleur : Black 

 

5 420100 008853

Référence : 46410039

NOUVEAU

 

DE GARANTIE
LIMITÉE

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

SPECIFICITES
• Tablettes fixes avec 3 crochets porte-ustensiles.

• Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

• Panier de réchauffage: agrandit la surface.

• Lot de 2 grilles de cuisson en acier émaillé.

• 2 Brûleurs en acier inoxydable avec réglage en continu.

• Flavorizer™ Bars : en acier émaillé, protègent les brûleurs, évacuent les 

graisses et donnent un bon goût à la grillade.

• Système d’allumage électronique pour allumer votre barbecue en toute 

sécurité.

• Système d’allumage Crossover®: pour allumer les autres brûleurs en un 

tour de main.

• Plateau amovible avec bac de récupération des graisses.

• 4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 x 129 x 75 cm

Poids : 55,8 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 52 x 45 cm

Couleur : Black 
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5554

BA R B E C U ES  À  GA Z B A R B E C U ES  À  GA Z

SPIRIT™ E-310 ORIGINAL
BLACK
Le Spirit™ Original E-310 est le barbecue familial par excellence, conçu 
pour une utilisation simple et une cuisson efficace.

SPECIFICITES
• Tablettes fixes avec 3 crochets porte-ustensiles.

• Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

• Panier de réchauffage: agrandit la surface de cuisson.

• Gourmet BBQ System grille de cuisson en fonte émaillée inclus. 

• 3 Brûleurs en acier inoxydable avec réglage en continu.

• Flavorizer™ Bars: en acier émaillé, protègent les brûleurs, évacuent les 

graisses et donnent un bon goût à la grillade.

• Système d’allumage électronique pour allumer votre barbecue en toute 

sécurité.

• 4 Roues dont 2 autobloquantes.

• Système d’allumage Crossover™: pour allumer les autres brûleurs en un 

tour de main.

• Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

• Placard pour bouteille de gaz 6 Kg.

• 4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 x 132 x 82 cm

Poids : 60 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 799,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 60 x 45 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT™ E-320 ORIGINAL GBS™
BLACK
Un vrai ‘Weber® Original’; comporte des grilles émaillées Gourmet BBQ 
System (GBS™) de série.

SPECIFICITES
•  Avec réchaud latéral pour la préparation facile de sauces ou de plats 

d’accompagnement.

•  Tablettes fixes avec 3 crochets porte-ustensiles.

•  Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

•  Panier de réchauffage: agrandit la surface de cuisson.

•  Gourmet BBQ System grille de cuisson en fonte émaillée inclus.  

•  3 Brûleurs en acier inoxydable avec réglage en continu.

•  Flavorizer™ Bars: en acier émaillé, protègent les brûleurs, évacuent les 

graisses et donnent un bon goût à la grillade.

•  Système d’allumage électronique pour allumer votre barbecue en toute 

sécurité.

•  4 Roues dont 2 autobloquantes.

•  Système d’allumage Crossover™: pour allumer les autres brûleurs en un 

tour de main.

•  Plateau amovible avec bac de récupération des graisses

•  Placard pour bouteille de gaz 6 Kg 

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 x 132 x 82 cm

Poids : 60,7 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 899,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 60 x 45 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-210 GBS™
BLACK
Le barbecue est chose aisée. Conçu pour trouver sa place dans un petit 
patio ou un jardin et équipé du système exclusif de grillade GS4™, ce 
barbecue à gaz à deux brûleurs réalisera vos rêves de BBQ les plus 
fous. Rentrez chez vous, détendez-vous et enflammez votre passion 
culinaire. 

SPECIFICITES
•  Système de grillade hautes performances GS4™

•  Allumage piézoélectrique : allumage garanti à tous les coups 

•  Réchauds hautes performances : leur forme fuselée unique permet un 

débit de gaz constant à l’avant comme à l’arrière pour une distribution 

optimale de la chaleur vers les grilles de cuisson

•  Flavorizer™ Bars : récupération des jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

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

nettoyage

•  Compatible iGrill™ 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System™

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away™

•  Plan de travail pliant

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochet à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 73,66 x 119,38 x 114,3 cm

Poids : 42,5 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 799,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 50 x 48 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-310 GBS™
BLACK
Rassemblez votre famille autour du barbecue. Laissez les commandes 
au système de grillade GS4™ et concentrez-vous sur ce qui compte 
vraiment : passer du temps avec vos proches dans votre jardin.

SPECIFICITES
•  Système de grillade hautes performances GS4™

•  Allumage piézoélectrique : allumage garanti à tous les coups 

•  Réchauds hautes performances : leur forme fuselée unique permet un 

débit de gaz constant à l’avant comme à l’arrière pour une distribution 

optimale de la chaleur vers les grilles de cuisson

•  Flavorizer™ Bars : récupération des jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

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

nettoyage

•  Compatible iGrill™ 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System™

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away™

•  Plan de travail pliant

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochet à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 73,66 x 137,16 x 114,3 cm

Poids : 60,5 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 999,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 68 x 48 cm

Couleur : Black 
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5756

BA R B E C U ES  À  GA Z B A R B E C U ES  À  GA Z

GENESIS® II E-410 GBS™
BLACK
Voici l’étincelle de votre jardin, un prétexte pour improviser une fête 
entre amis. Invitez toute la bande, préparez les mets et laissez les 
commandes aux quatre brûleurs du système de grillade GS4™ tandis 
que vous profitez de vos invités.

SPECIFICITES
•  Système de grillade hautes performances GS4™

•  Allumage piézoélectrique : allumage garanti à tous les coups 

•  Réchauds hautes performances : leur forme fuselée unique permet un 

débit de gaz constant à l’avant comme à l’arrière pour une distribution 

optimale de la chaleur vers les grilles de cuisson

•  Flavorizer™ Bars : récupération des jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

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

nettoyage

•  Compatible iGrill™ 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System™

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away™

•  Plans de travail

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochet à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 73,66 x 154,94 x 114,3 cm

Poids : 76,5 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 1.299,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 86 x 48 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-610 GBS™
BLACK
Invitez toutes vos connaissances, dites-leur d’amener un ami et 
observez ce qui se passe lorsque les six brûleurs de votre barbecue 
s’allument. Avec le système de grillade hautes performances GS4™, 
vous pouvez régaler tous vos amis en une seule fois.

SPECIFICITES
•  Système de grillade hautes performances GS4™

•  Allumage piézoélectrique : allumage garanti à tous les coups 

•  Réchauds hautes performances : leur forme fuselée unique permet un 

débit de gaz constant à l’avant comme à l’arrière pour une distribution 

optimale de la chaleur vers les grilles de cuisson

•  Flavorizer™ Bars : récupération des jus de cuisson pour ajouter une saveur 

fumée irrésistible aux aliments

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

nettoyage

•  Compatible iGrill™ 3

•  Grille de cuisson Gourmet BBQ System™

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away™

•  Plans de travail

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochet à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 73,66 x 172,72 x 114,3 cm

Poids : 89,5 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2 

Prix de vente TTC conseillé : € 1.699,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 102 x 48 cm

Couleur : Black 
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DE GARANTIE
LIMITÉE

Les barbecues à gaz Weber® sont 

les héros méconnus du quotidien. 

Et de votre chiffre d’affaires.



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

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

adéquat. Que vous vouliez cuire des travers de porc, servir le plus onctueux des rôtis du dimanche, ou 

régaler votre famille avec des pizzas faites maison, il n’y a aucune limite: le barbecue est le bon point 

de départ. Avoir les bons accessoires vous permet de perfectionner votre pratique pour commencer à 

vraiment explorer l’univers du barbecue.

DE L’ORDINAIRE À L ‘AVENTURE
Quelle que soit votre expérience de grilleur, quel que soit votre barbecue, il y aura 
toujours une source d’inspiration. Weber® vous offre une large gamme d’accessoires 
pour barbecue. Tous ont été conçus avec une exigence de fonctionnalité et de 
polyvalence, et avec l’envie de faire de vous un vrai héros du jardin. Il existe toutes 
sortes d’accessoires: de l’équipement dont vous avez besoin pour allumer votre 
barbecue le plus simplement du monde, au matériel vous permettant de le nettoyer 
et de l’entretenir en un clin oeil. Des pinces, spatules et autres supports pour rôti, 
volaille, aux rôtissoires. Des pierres à pizzas, aux planchas, en passant par les woks 
et bois de fumage.

PAS DE PRODUIT SDS  - Ceci concerne 
un produit de la gamme standard de Weber. 
Le produit n’a pas été intégré dans le SDS 
partenaire /  revendeur exclusif gamme 
Premium.

PAS DE PRODUIT SDS

5958

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



6160

AC C ES S O I R ES AC C ES S O I R ES

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

BASISACCESSOIRES
POUR TOUTES LES 
BARBECUES

6415
10

€ 4,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Les petites barquettes sont adaptées à la plupart des barbecues gaz et électriques 
afin de récupérer le jus de cuisson. 

WEBER® BARQUETTES EN ALUMINIUM - 10 PIÈCES

0 077924 074752

6454
5

€ 8,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Les grandes barquettes sont idéales pour la cuisson indirecte. À utiliser avec les 
barbecues à charbon Ø 57 cm.

WEBER® BARQUETTES EN ALUMINIUM - 5 PIÈCES 

0 077924 007606

6416
6

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Les grandes barquettes sont idéales pour la cuisson indirecte.

WEBER® BARQUETTES EN ALUMINIUM - 10 PIÈCES 

0 077924 074769

6645
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Des ustensiles pratiques et compacts en acier inoxydable avec des poignées en 
matière synthétique, idéal pour manipuler tous les aliments.

WEBER® TOOL SET - 2 ACCESSOIRES, ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011191

6625
4

€ 44,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Des ustensiles pratiques et GROOT en acier inoxydable avec des poignées en matière 
synthétique, idéal pour manipuler tous les aliments.

WEBER® TOOL SET - 2 ACCESSOIRES, ACIER INOXYDABLE, NOIR

NOUVEAU

0 077924 011863

6630
4

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Des ustensiles classiques, en acier inoxydable, contenant une spatule, une pince et 
une fourchette.

WEBER® TOOL SET - 3 ACCESSOIRES, ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011870

6610
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour manipuler les aliments.

WEBER® PINCE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011382

6620
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour des aliments délicats.

WEBER® SPATULE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011764

6615
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Un allrounder élégant et pratique.

WEBER® FOURCHETTE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011771

6673
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec cette grande spatule on peut manipuler les poissons et autres aliments larges 
sans aucun problème. Avec une poignée comfortable en matière synthétique et est 
prévu d’un crochet à suspendre.

WEBER® SPATULE À POISSON - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 018398

6650
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec cette pince Weber® il est très simple de manipuler toute sorte de saucisse.

WEBER® PINCE À SAUCISSES - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011795

6655
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec poignée comfortable, idéale pour des petits plats comme des légumes qui 
demandent une manipulation précise.

WEBER® PINCE FINE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011801

6661
6

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour mariner et lubrifier avec de l’huile - extra solide et facile à nettoyer.

WEBER® PINCEAU SILICONE - NOIR

0 077924 011818

6463
12

€ 7,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette brosse de nettoyage est fabriquée en bois de bambou et est munie d’une brosse 
en acier inoxydable, également d’un grattoir pour nettoyer des surfaces très sales. 

WEBER® BROSSE AVEC MANCHE EN BAMBOU - PETITE, 30 CM

0 077924 006821

6464
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette brosse de nettoyage est fabriquée en bois de bambou et est munie d’une brosse 
en acier inoxydable, également d’un grattoir pour nettoyer des surfaces très sales. 

WEBER® BROSSE AVEC MANCHE EN BAMBOU - GRANDE, 46 CM

0 077924 006838
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6494
12

€ 12,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

our le nettoyage entre les barres de la grille de cuisson, des surfaces difficiles d’accès 
et les côtés de la surface de cuisson. Les soies solides en acier inoxydable ne touchent 
pas l’émail de porcelaine. Poignée ergonomique en cuir pour une prise en main 
confortable et une manipulation facile.

WEBER® BROSSE EN T - PETITE, 30 CM

0 077924 018954

6493
12

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour le nettoyage entre les barres de la grille de cuisson, des surfaces difficiles 
d’accès et les côtés de la surface de cuisson. Les soies solides en acier inoxydable 
ne touchent pas l’émail de porcelaine. Poignée ergonomique en cuir pour une prise 
en main confortable et une manipulation facile.

WEBER® BROSSE EN T - GRANDE, 53 CM

0 077924 018947

6495
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec deux brosses spéciales pour nettoyer facilement les barres de la grille et l’espace 
entre elles. La poignée ergonomique est facile à utiliser et confortable.

WEBER® BROSSE À DEUX TÊTES

0 077924 018961

6201
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® SPATULE NETTOYAGE POUR Q™

0 077924 031847

6472
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Ce gant de barbecue extra long protège la main et l’avant-bras contre la chaleur.

WEBER® PREMIUM GANT - NOIR AVEC BARBECUE ROUGE

0 077924 011887

6669
6

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le Kevlar, en combinaison avec le silicone offre une protection jusqu’à des 
températures de 180°C et une prise en main sûre sur toutes les surfaces. 

WEBER® PREMIUM GANTS - KEVLAR (S/M)

0 077924 011153

6670
6

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le Kevlar, en combinaison avec le silicone offre une protection jusqu’à des 
températures de 180°C et une prise en main sûre sur toutes les surfaces. 

WEBER® PREMIUM GANTS - KEVLAR (L/XL)

0 077924 012006

6474
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Protégez vos vêtements avec un tablier de barbecue en 100% coton. Durable et lavable 
en machine. Taille réglable au niveau du cou.

WEBER® TABLIER - NOIR AVEC BARBECUE ROUGE

0 077924 011894

17690
35

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Allumez votre barbecue à charbon avec ce briquet pratique et rechargeable. Avec 
contrôle de la hauteur de flamme. Avec sécurité enfant.

WEBER® BRIQUET

NOUVEAU

0 077924 051777

17691
4

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

C’est avec force et style que vous allumez votre barbecue à charbon, votre Fireplace™ 
ou votre Cold Smoke Generator™, avec ce briquet haut gamme. La flamme reste 
droite et constante. Avec sécurité enfant.

WEBER® PREMIUM BRIQUET

NOUVEAU

0 077924 051791

17683
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® NETTOYANT POUR Q™

NOUVEAU

0 077924 051333

17684
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® NETTOYANT POUR BARBECUES

NOUVEAU

0 077924 051340

17682
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE

NOUVEAU

0 077924 051326

17685
12

€ 7,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® HUILE ANTI-ADHÉRENCE

NOUVEAU

0 077924 051357

17687
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® PROTECTION POUR HOUSSE

NOUVEAU

0 077924 051371

17688
12

€ 2,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® ÉPONGE DE NETTOYAGE

NOUVEAU

0 077924 051395
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17689
12

€ 2,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® CHIFFON MICROFIBRE

NOUVEAU

0 077924 051418

ACCESSOIRES
POUR BARBECUES À 
CHARBON

2750
1

€ 199,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le Fire Place Weber® est parfait pour les nuits d’hiver. Installez-vous confortablement 
et savourez cette chaleureuse sensation. Le Fire Place a un design élégant, pieds 
stables et déflecteur de chaleur en acier inoxydable. 10 ans de garantie.

WEBER® FIRE PLACE

0 077924 028694

17631
1/24/48
€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour allumer votre barbecue à charbon de bois et élu par de nombreuses 
personnes. Contient une cheminée d’allumage, 6 allume-feux et 2 kg de briquettes 
Weber® Premium.

WEBER® KIT CHEMINÉE D’ALLUMAGE - (DISPONIBLE EN 
DISPLAYS DE 24 OU 48 PIÈCES)

0 077924 041068

7447
4

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le petit frère de la cheminée originale, maintenant disponible pour Smokey Joe™ ou 
Go-Anywhere™. Muni d’une poignée ergonomique.

WEBER® CHEMINÉE D’ALLUMAGE - PETITE

0 077924 019494

17519
39

€ 3,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Allume-feux, libre d’odeur et de goût, pour allumer votre barbecue simple et vite sans 
influencer la saveur de vos aliments. (24 pièces/emballage).

WEBER® CUBES ALLUME-FEUX - BLANC

0 077924 012594

17612
15

€ 4,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Sécure, naturel et écologique: les nouveaux allume-feux Weber® en fibres de noix de 
coco. Sans odeur ou paraffine. (48 pièces/emballage). 

WEBER® CUBES ALLUME-FEUX - BRUN, ÉCOLOGIQUE

0 077924 039270

17590
130

€ 8,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Les briquettes Weber® ont une forme et des dimensions uniques. Leur forme de 
coussin permet de les allumer plus facilement et leurs dimensions spéciales font 
qu’elles maintiennent plus longtemps la chaleur. Les briquettes peuvent être utilisées 
aussi bien pour des préparations low&slow que pour des plats qui exigent une 
température élevée.

WEBER® BRIQUETTES - 4 KG

0 077924 036538

17591
66

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Les briquettes Weber® ont une forme et des dimensions uniques. Leur forme de 
coussin permet de les allumer plus facilement et leurs dimensions spéciales font 
qu’elles maintiennent plus longtemps la chaleur. Les briquettes peuvent être utilisées 
aussi bien pour des préparations low&slow que pour des plats qui exigent une 
température élevée.

WEBER® BRIQUETTES - 8 KG

0 077924 036545

17671
90

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le charbon de bois de Weber® est un charbon de bois à degré élevé de carbonisation, 
ce qui fait qu’il brûle plus longtemps. Il est prêt à l’usage en 15 minutes et est obtenu 
à base de bois certifié FSC.

WEBER® CHARBON DE BOIS - 3 KG

0 077924 048920

17672
54

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le charbon de bois de Weber® est un charbon de bois à degré élevé de carbonisation, 
ce qui fait qu’il brûle plus longtemps. Il est prêt à l’usage en 15 minutes et est obtenu 
à base de bois certifié FSC.

WEBER® CHARBON DE BOIS - 5 KG

0 077924 049408

7401
6

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Support durable en acier revêtu et avec crochets d’outillages. Gain de place et assure 
que vous avez toujours vos outils à portée de main. Convient pour tous les barbecues 
à charbon avec un diamètre de 47 et 57 cm (sans les outils).

WEBER® CROCHETS PORTE-USTENSILES

0 077924 068645

7402
10

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Organisent les briquettes et le charbon de bois contre les rebords de la cuve. Idéal 
pour la cuisson indirecte. Convient pour tous les barbecues à charbon avec un 
diamètre à partir de 47 cm (2 pièces).

WEBER® RAILS À CHARBON - 2 PIÈCES

0 077924 072369

7403
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Paniers à charbon en acier galvanisé durable. Idéal pour la cuisson indirecte sur nos 
barbecues à charbon. Convient pour tous les barbecues à charbon avec un diamètre 
à partir de 57 cm (2 pièces).

WEBER® CHAR-BASKET PANIERS À CHARBON

0 077924 073830

17638
4

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

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

NOUVEAU

0 077924 041136

7121
2

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Sac de transport solide et pratique pour emporter et protéger votre barbecue Smokey 
Joe™.

WEBER® PREMIUM CARRY BAG - NOIR

0 077924 035722
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7160
2

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Sac de transport solide et pratique pour emporter et protéger votre barbecue Go-
Anywhere™. Convient pour le Go-Anywhere™ gaz et charbon de bois.

WEBER® PREMIUM CARRY BAG - NOIR

0 077924 035746

7175
5

€ 34,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® HOUSSE POUR BARBECUES - POUR BARBECUES Ø 47 CM

NOUVEAU

0 077924 048142

7176
5

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® HOUSSE POUR BARBECUES - POUR BARBECUES À 
CHARBON Ø 57 CM

NOUVEAU

0 077924 048159

7141
4

€ 54,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour barbecues à charbon. La housse est légère, UV résistant, 
imperméable, ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% 
en polyester protège contre les intempéries. Le sac de rangement est inclus.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
BARBECUES Ø 47 CM

0 077924 031908

7143
4

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La housse est légère, UV résistante, imperméable, ventilée et a plusieurs options de 
fixation. Le matériel fabriqué 100% en polyester protège contre les intempéries. Un 
sac de rangement est inclus. Geschikt voor: Convient pour Original Kettle™ Premium 
et Master-Touch™.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
BARBECUES À CHARBON Ø 57 CM

0 077924 031939

7145
3

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour barbecues à charbon. La housse est légère, UV résistante, 
imperméable, ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% 
en polyester protège contre les intempéries. Le sac de rangement est inclus.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
PERFORMER™

0 077924 031977

7147
2

€ 89,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour barbecues à charbon. La housse est légère, UV résistante, 
imperméable, ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% 
en polyester protège contre les intempéries. Le sac de rangement est inclus.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
BARBECUES À CHARBON Ø 67 CM

0 077924 032028

7470
1

€ 34,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de protection pour Fire Place, protège contre les intempéries. Cette housse 
de luxe est faite d’un matériau durable et très résistante.

WEBER® PREMIUM HOUSSE FIREPLACE - (VERSION 2014) 

0 077924 030048

8411
1

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Si vous retirez le couvercle du barbecue, vous pouvez le placer facilement et en toute 
sécurité sur ce guide couvercle en acier inoxydable spécialement conçu pour les 
barbecues à charbon avec un diamètre de 47 ou 57 cm.

WEBER® GUIDE COUVERCLE SLIDE-A-SIDE

0 077924 075247

8417
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Elargissez la surface de cuisson de votre barbecue à charbon avec 49 cm. Pour 
réchauffer vos mets et pour grilles des légumes. Convient pour barbecues à charbon 
avec un diamètre de 57 cm (sauf Compact Kettle™).

WEBER® PANIER DE RÉCHAUFFAGE

0 077924 080036

ACCESSOIRES
POUR BARBECUES À GAZ

7125
4

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse noir de haute qualité pour décorativement cacher la bouteille de gaz. La 
housse est faite de PVC imperméable. L’intérieur est muni d’une doublure en polyester.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BOUTEILLE DE GAZ - JUSQU’À 
5 KG

0 077924 035708

7126
4

€ 17,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse noir de haute qualité pour décorativement cacher la bouteille de gaz. La 
housse est faite de PVC imperméable. L’intérieur est muni d’une doublure en polyester.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BOUTEILLE DE GAZ - JUSQU’À 
11 KG

0 077924 035715

6528
4

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette lampe pour poignée, qui s’allume automatiquement à l’ouverture du couvercle, 
possède 3 LED pour illuminer la surface de cuisson des Weber® Spirit™, Genesis® et 
Summit™ à partir de 2003. Les LED ont une durée de vie de plus de 1000 heures 
(batteries non comprises).

WEBER® LAMPE POUR POIGNÉE GRILL OUT - POUR SPIRIT™, 
GENESIS® & SUMMIT™

0 077924 037351

6202
6

€ 11,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Composé d’une spatule et d’une brosse. Idéal pour nettoyer le barbecue et les 
brûleurs. Pour barbecues à gaz à partir de Spirit™.

WEBER® KIT DE NETTOYAGE, 2 PIÈCES 

0 077924 031854

7100
1

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour barbecues à gaz. La housse est légère, UV résistante, 
imperméable, ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% 
en polyester protège contre les intempéries. Le sac de rangement est inclus.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUE - POUR SÉRIE 200, 
SAUF SPIRIT™ E-220

0 077924 032042
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7101
1

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour barbecues à gaz. La housse est légère, UV résistante, 
imperméable, ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% 
en polyester protège contre les intempéries. Le sac de rangement est inclus.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR SÉRIE 300 
ET SPIRIT™ E-220

0 077924 032059

7178
5

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® HOUSSE POUR BARBECUES - POUR GENESIS® II 
2 BRÛLEURS

NOUVEAU

0 077924 048173

7179
5

€ 79,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

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

NOUVEAU

0 077924 048180

7133
3

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
GENESIS® II 2 BRÛLEURS

NOUVEAU

0 077924 049866

7134
3

€ 129,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

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

NOUVEAU

0 077924 049873

7135
2

€ 149,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
GENESIS® II 4 BRÛLEURS

NOUVEAU

0 077924 049880

7136
2

€ 179,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR 
GENESIS® II 6 BRÛLEURS

NOUVEAU

0 077924 049897

ACCESSOIRES
POUR BARBECUES Q™

6527
1

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Plans de travail (2 pièces) pour Weber® Q™ 1000, Weber® Q™ 1200 ou Weber® Q™ 
1400 offre de l’espace de travail additionnel.

WEBER® PLANS DE TRAVAIL

0 077924 029585

6529
4

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Lampe pour poignée spécialement conçue pour griller dans l’obscurité. Avec 3 lampes 
LED durables et étanches et un boîtier robuste en fibre de verre. Batteries non inclues.

WEBER® LAMPE POUR POIGNÉE - POUR SÉRIE Q™ 
1000/2000/3000 (VERSION 2016)

0 077924 037399

6569
4

€ 44,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Elargissez la surface de cuisson de votre Weber® Q™ 2000. Convient pour cuire des 
légumes, la cuisson de pain et garder au chaud tous les mets sur le barbecue. Convient 
aussi pour le Q™ 200.

WEBER® PANIER DE RÉCHAUFFAGE

0 077924 027673

6570
4

€ 44,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Elargissez la surface de cuisson de votre Weber® Q™ 3000. Convient pour cuire des 
légumes, la cuisson de pain et garder au chaud tous les mets sur le barbecue. Convient 
aussi pour le Q™ 300.

WEBER® PANIER DE RÉCHAUFFAGE

0 077924 027727

6523
1

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Châssis stable, une hauteur de travail confortable avec un support pour cartouche 
de gaz. 

WEBER® Q™ STAND - POUR SÉRIE Q™ 1000 & 2000

NOUVEAU

0 077924 025976

6557
1

€ 149,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Une fois replié, le chariot s’utilise comme aide de transport. Avec un crochet porte-
ustensiles et un système de blockage spéciale. Le chariot standard convient pour les 
séries Q™ 1000 et 2000.

WEBER® CHARIOT PLIABLE STANDARD - POUR SÉRIE Q™ 2000

0 077924 021619

6526
1

€ 199,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Chariot robuste pour une hauteur de travail idéale. Avec un crochet porte-ustensiles 
et un panneau protecteur. Le chariot de luxe convient pour la série Q™ 2000.

WEBER® CHARIOT DE LUXE - POUR SÉRIE Q™ 2000

0 077924 024641
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6561
4

€ 7,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour les grilles de cuisson réhaussées des barbecues Q™, petit modèle. Lot de 4 
pièces pour Q™ 100/1000 (gaz & électrique). Utilisez le plateau d’égouttement en 
dessous de la grille de cuisson réhaussée afin d’utiliser la cuisson indirecte sur votre 
barbecue Q™.

WEBER® PLATEAU D’ÉGOUTTEMENT - PETIT

0 077924 021671

6562
4

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour les grilles de cuisson réhaussées des barbecues Q™, grand modèle. Lot de 4 
pièces pour série Q™ 200/2000 et série Q™ 300/3000 (gaz & électrique). Utilisez le 
plateau d’égouttement en dessous de la grille de cuisson réhaussée afin d’utiliser la 
cuisson indirecte sur votre barbecue Q™.

WEBER® PLATEAU D’ÉGOUTTEMENT - GRAND

0 077924 021701

6563
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette grille de cuisson réhaussée est à utiliser avec le plateau d’égouttement afin de 
pouvoir utiliser la cuisson indirecte sur votre barbecue Q™. Pour Q™ série 100/1000 
(gaz & électrique).

WEBER® GRILLE DE CUISSON RÉHAUSSÉE - PETIT

0 077924 021718

6564
4

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette grille de cuisson réhaussée est à utiliser avec le plateau d’égouttement afin de 
pouvoir utiliser la cuisson indirecte sur votre barbecue Q™. Pour série Q™ 200/2000 
et série Q™ 300/3000 (gaz & électrique).

WEBER® GRILLE DE CUISSON RÉHAUSSÉE - GRAND

0 077924 021787

17560
2

€ 149,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
à gaz de la série Q™100/Q1000. Comme le conteneur peut être fermé, la chaleur 
reste à l’intérieur, les mets sont cuits de façon homogène et les jus sont conservés.

WEBER® Q™ RÔTISSOIRE

0 077924 029523

17561
2

€ 169,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
à gaz de la série Q™200/Q2000. Comme le conteneur peut être fermé, la chaleur 
reste à l’intérieur, les mets sont cuits de façon homogène et les jus sont conservés.

WEBER® Q™ RÔTISSOIRE

0 077924 029547

17524
1

€ 199,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
à gaz de la série Q™300/Q3000. Comme le conteneur peut être fermé, la chaleur 
reste à l’intérieur, les mets sont cuits de façon homogène et les jus sont conservés.

WEBER® Q™ RÔTISSOIRE

0 077924 013720

7117
4

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour Q™ barbecues. La housse est légère, UV résistante, imperméable, 
ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% en polyester 
protège contre les intempéries. 

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR SÉRIE Q™ 
100/1000

0 077924 035647

7118
4

€ 34,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour Q™ barbecues. La housse est légère, UV résistante, imperméable, 
ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% en polyester 
protège contre les intempéries. 

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR SÉRIE Q™ 
200/2000

0 077924 035654

7119
4

€ 79,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour Q™ barbecues. La housse est légère, UV résistante, imperméable, 
ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% en polyester 
protège contre les intempéries. 

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR SÉRIE Q™ 
300/3000 

0 077924 035685

7177
5

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® HOUSSE POUR BARBECUES - POUR Q™ 1000 ET 2000 
SUR PIED OU CHARIOT

NOUVEAU

0 077924 048166

7120
4

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Housse de luxe pour Q™ barbecues. La housse est légère, UV résistante, imperméable, 
ventilée et a plusieurs options de fixation. Le matériel fabriqué 100% en polyester 
protège contre les intempéries. Convient pour les Q™ barbecues avec avec chariot 
de luxe, chariot pliable standard ou stand.

WEBER® PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR SÉRIE Q™ 
1000/2000

0 077924 035692

8453
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec tuyau de 60 cm pour barbecues à gaz Spirit™, Genesis® et Summit™. Convient 
pour les Pays-Bas.

WEBER® DÉTENDEUR DE GAZ POUR LES PAYS-BAS

0 077924 080708

8484
4

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Kit détendeur 3 en 1. Pour un Performer™ Deluxe, Go-Anywhere™ gaz, Q™100/120 
et pour Q™1000/1200. Montez le tuyau sur le raccord pour petites bouteilles de gaz 
Weber® et vissez le détendeur sur une grande bouteille de gaz. Convient pour les 
Pays-Bas.

WEBER® KIT DÉTENDEUR 3-IN-1 - VERSION POUR LES PAYS-BAS

0 077924 040177

8485
4

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Kit détendeur 3 en 1. Pour un Performer™ Deluxe, Go-Anywhere™ gaz, Q™100/120 
et pour Q™1000/1200. Montez le tuyau sur le raccord pour petites bouteilles de gaz 
Weber® et vissez le détendeur sur une grande bouteille de gaz. Convient pour la 
Belgique/le Luxembourg.

WEBER® KIT DÉTENDEUR 3-IN-1 - VERSION POUR BELGIQUE/
LUXEMBOURG

0 077924 040238

8477
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec tuyau de 60 cm pour barbecues à gaz Spirit™, Genesis® et Summit™. Convient 
pour la Belgique/le Luxembourg.

WEBER® DÉTENDEUR DE GAZ BELGIQUE/LUXEMBOURG

0 077924 029868
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26100
12

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour Go-Anywhere™ gaz, Q™ 100/1000, Q™ 120/1200, Performer™ Deluxe, 
Performer™ Touch-N-Go™ avec allumage à gaz.

WEBER® CARTOUCHE DE GAZ

0 077924 063251

17669
TBA

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Un jeu de 3 cartouches de gaz à utiliser avec votre barbecue portable. Aucun risque 
de tomber sans gaz, une longue soirée barbecue est garantie.

WEBER® TRIO CARTOUCHES DE GAZ

NOUVEAU

0 077924 048883

WEBER®
LIVRE DE RECETTES

822569
6

€ 24,95

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Sur 320 pages, vous trouverez dans cet ouvrage complet tout ce dont votre “coeur 
de barbecue” pourra convoiter. Entrée, plat principal ou dessert: grâce à la description 
détaillée de chaque étape même les novices du barbecue pourront s’y mettre. Version 
néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER HET GROTE 
BARBECUEBOEK’ (NL)

8 717371 822569

548326
6

€ 19,95

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Plus de 100 recettes de grillades au barbecue avec briquettes. Laissez-vous inspirer 
et enthousiasmer afin d’essayer de nouvelles recettes. Bon appétit! Version 
néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S BARBECUEËN EN 
GRILLEN MET HOUTSKOOL EN BRIKETTEN’ (NL)

9 789021 548326

824747
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

En hiver, vous pouvez également faire du barbecue. Ce livre de recettes est plein 
d’astuces, des marinades et des recettes délicieuses. Une soirée inoubliable ne peux 
plus ce faire sans le barbecue. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S WINTER GRILLING’ 
(NL)

8 717371 824747

824501
6

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Aimeriez-vous faire des grillades comme elles étaient préparées par les pionniers 
du barbecue, il y a une quarantaine d’années? Voici dons les préparations classiques 
les plus populaires de cette époque - les recettes qui ont rendu le barbecue si 
populaire. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S CLASSICS’ (NL)

8 717371 824501

823559
6

€ 16,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La seule bonne raison pour fumer des aliments? Un délice sans pareil! Une saveur 
bien équilibrée combinée avec le meilleur arôme de bois vous offre un goût fantastique 
et de la nourriture très tendre. Enrichissez votre soirée barbecue avec du poisson 
fumé, viandes et volailles. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S SMOKE’ (NL)

8 717371 823559

822880
6

€ 14,95

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Envie de poulet? Tout sur le thème du Grilled Chicken. Des bases du barbecue 
jusqu’aux recettes de marinades et des sauces les plus élaborées. Version 
néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S CHICKEN’ (NL)

8 717371 822880

822897
6

€ 14,95

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Côte de bœuf ou filet mignon, vous trouverez dans cet ouvrage plus de 100 recettes 
de viandes et d’accompagnements délicieux, ainsi que tous les principes de la cuisine 
au barbecue. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S STEAK’ (NL)

8 717371 822897

823535
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La référence pour la préparation de poissons et de fruits de mer sur le barbecue. 
Allumez le barbecue et dressez la table pour du saumon avec du miso, crevettes 
thaïlandaises avec sauce curry et le thon avec un aïoli au basilic. Ce livre contient 
plus de soixante recettes pour une soirée barbecue réussie! Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S SEAFOOD’ (NL)

8 717371 823535

823542
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Ce livre contient plus de soixante délicieuses recettes végétariennes pour le barbecue 
sous forme de rouleaux d’aubergines farcies à la ricotta et feta, pommes de terre au 
poireaux et gorgonzola, curry de tofoe avec salade de lentilles. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S VEGGIE’ (NL)

8 717371 823542

823757
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

l’Hamburger parfait, existe-t’il? Faites le test: avec les 66 recettes de ce livre vous 
trouverez certainement votre hamburger préféré. Nos combinaisons géniales et 
variées d’une tranche et deux demi-pains sont tout simplement irrésistibles. Version 
néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S BURGER’ (NL)

8 717371 823757

824518
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La nouvelle oeuvre standard pour les amateurs de nourriture épicée et de barbecue. 
Ce livre vous apprendra tout sur l’assaisonnement piquant des steaks, des spareribs, 
des côtelettes, etc. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S STEAK’ (NL)

8 717371 824518

825010
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Dans ce livre, tout tourne autour de la grillade des hot dogs. Il contient près de 60 
recettes qui vous permettront à coup sûr de surprendre vos invités. Version 
néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S HOTDOGS’ (NL)

8 717371 825010

825171
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Envie d’émerveiller vos compagnons de table avec un plat espagnol, italien ou peut-
être bien grec? Ce livre vous propose une multitude de recettes pour divers plats 
méditerranéens. Version néerlandaise.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S MEDITERRANEAN 
BARBECUE’ (NL)

8 717371 825171
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585172
7

€ 22,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Sur 320 pages, vous trouverez dans cet ouvrage complet tout ce dont votre “coeur 
de barbecue” pourra convoiter. Entrée, plat principal ou dessert: grâce à la description 
détaillée de chaque étape même les novices du barbecue pourront s’y mettre. Version 
française.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘LA BIBLE WEBER® DU BARBECUE’ 
(FR)

9 782035 851727

309635
10

€ 19,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

1001 Menus au barbecue est un livre avec un concept pratique afin de pouvoir 
composer votre menu (entrée - plat principal - accompagnement) sur la même page. 
100 recettes forment la base. Version française.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘1001 MENUS AU BARBECUE’ (FR)

3 010000 021728

308652
8

€ 14,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Recettes pour fumer sur le barbecue ou dans le Smokey Mountain Cooker ™. 
Comprend une section complète consacrée aux techniques du fumage. 6 catégories 
de recettes: les salades et les plats d’accompagnement, fruits de mer, volaille et petit 
gibier, porc, agneau, veau et bœuf. Version française.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘RECETTES FUMÉES AU 
BARBECUE OU AU FUMOIR’ (FR)

9 782035 874764

311830
10

€ 16,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

115 Plats sains et savoureux. Composé de plats qui sont parfaits pour les grillades 
à charbon, ainsi que des conseils précieux. Version française.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘LE CHEF BARBECUE’ (FR)

3 010000 030805

315267
10

€ 11,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le boeuf est une viande très polyvalente, ce livre avec plus de 60 recettes est un 
délice pour les papilles. Version française.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘GRILLADES AU BARBECUE’ (FR)

3 010000 043690

315268
10

€ 11,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Plus de 60 délicieuses recettes hamburger, rassemblées en un grand livre. Version 
française.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘BURGERS AU BARBECUE’ (FR)

3 010000 043706

316958
10

€ 11,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® LIVRE DE RECETTES ‘HOT & SPICY - COLLECTION GRILL 
PARTY’ (FR)

NOUVEAU

3 010000 054849

318022
8

€ 19,95

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® LIVRE DE RECETTES ‘LES HOMMES PRÉFÈRENT LE 
BARBECUE’ (FR)

NOUVEAU

3 010000 063995

18639
6

€ 24,95

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Sur 320 pages, vous trouverez dans cet ouvrage complet tout ce dont votre “coeur 
de barbecue” pourra convoiter. Entrée, plat principal ou dessert: grâce à la description 
détaillée de chaque étape même les novices du barbecue pourront s’y mettre. Version 
allemande.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S GRILL-BIBEL’ 
(ALLEMAND)

9 783833 818639

26238
6

€ 16,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La seule bonne raison pour fumer des aliments? Un délice sans pareil! Une saveur 
bien équilibrée combinée avec le meilleur arôme de bois vous offre un goût fantastique 
et de la nourriture très tendre. Enrichissez votre soirée barbecue avec du poisson 
fumé, viandes et volailles. Version allemande.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S RÄUCHERN’ 
(ALLEMAND)

9 783833 826238

15812
6

€ 19,90

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Plus de 100 recettes de grillades au barbecue avec briquettes. Laissez-vous inspirer 
et enthousiasmer afin d’essayer de nouvelles recettes. Bon appétit! Version allemande.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘GRILLEN MIT HOLZKOHLE’ 
(ALLEMAND)

9 783833 815812

26375
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

200 Nouvelles recettes simples pour chaque jour et pour chaque barbecue. Pour les 
trois énergies: à gaz, à charbon, électrique. Ainsi que des conseils de l’expert du 
barbecue, le chef Américain Jamie Purviance. Version allemande.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S GRILLEN, REZEPTE FÜR 
JEDEN TAG’ (ALLEMAND)

9 783833 826375

42320
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

En hiver, vous pouvez également faire du barbecue. Ce livre de recettes est plein 
d’astuces, des marinades et des recettes délicieuses. Une soirée inoubliable ne peux 
plus ce faire sans le barbecue. Version allemande.

WEBER® LIVRE DE RECETTES: ‘WEBER’S WINTER GRILLING’ 
(ALLEMAND)

9 783833 842320

ACCESSOIRES
WEBER®

17569
5

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Une cuillère à soupe très stylée, réalisée en nylon résistant à la chaleur. Idéale pour 
une utilisation avec, par exemple, le Weber Style cookware. Avec une anse en silicone 
pour la pendre facilement. 

WEBER® CUILLÈRE À SOUPE  

0 077924 030260

17573
5

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Un fouet très stylé, réalisé en nylon résistant à la chaleur. Idéale pour une utilisation 
avec, par exemple, le Weber Style cookware. Avec une anse en silicone pour la pendre 
facilement. 

WEBER® FOUET

0 077924 030314
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17572
5

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Une spatule très stylée, réalisée en nylon résistant à la chaleur. Idéale pour une 
utilisation avec, par exemple, le Weber Style cookware. Avec une anse en silicone 
pour la pendre facilement.

WEBER® SPATULE

0 077924 030307

17571
5

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Une louche stylée, réalisée en nylon résistant à la chaleur avec une anse en silicone 
pour la pendre facilement.

WEBER® LOUCHE

NOUVEAU

0 077924 030291

17570
5

€ 9,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Une pince très stylée, réalisée nylon résistant à la chaleur. Avec une anse en silicone 
pour la pendre facilement.

WEBER® PINCE FINE

NOUVEAU

0 077924 030284

17574
5

€ 17,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Un set pour wok très stylé, réalisé en nylon résistant à la chaleur. Idéale pour une 
utilisation avec, par exemple, le Weber Style cookware. Avec une anse en silicone 
pour la pendre facilement.

WEBER® SET POUR WOK

0 077924 030321

17553
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Bouteille en verre (450 ml) avec couvercle et brosse amovible, spécifiquement conçue 
pour les marinades. Avec un système Twist’n’lock pour une conservation facile. Toutes 
les pièces passent au lave-vaisselle.

WEBER® BOUTEILLE POUR MARINADE AVEC PINCEAU

0 077924 027895

17552
4

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Moulin avec broyeur en céramique dispose d’une surface soft touch anti-slip. Résistant 
aux taches et facile à nettoyer.

WEBER® MOULIN À ÉPICES

NOUVEAU

0 077924 027857

17554
4

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Distributeur (250 ml) d’huile, de vinaigre ou de vinaigrette, avec bec verseur afin de 
bien conserver le contenu. Avec mécanisme de drainage ‘drip-free’ qui provoque que 
les gouttes reviennent dans la bouteille. Convient pour les produits acides. Toutes les 
pièces passent au lave-vaisselle.

WEBER® BOUTEILLE POUR HUILE 

0 077924 027871

6606
4

€ 34,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Support en acier chromé avec 5 brochettes en acier inoxydable. Les brochettes ne 
se tournent pas grâce à leur forme.

WEBER® ACIER INOXYDABLE - COMPREND 5 BROCHETTES

0 077924 021916

6469
4

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Double emploi: support pour les spare ribs ou panier pratique pour les grosses 
viandes comme un rôti. Convient pour barbecues à charbon à partir d’un diamètre 
de 57 cm et barbecues à gaz à partir de Weber® Q™ 300/3000. 

WEBER® SUPPORT DE CUISSON MULTI-FONCTION

0 077924 010835

6531
4

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cet éclairage peut être monté à différents endroits afin d’éclairer la grille de cuisson 
et les tablettes de travail. (Batteries non incluses)

WEBER® ECLAIRAGE - UNIVERSEL (VERSION 2016)

0 077924 037429

6677
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour la préparation de légumes tranchés et/ou petit mets. La forme perforée du 
panier réduit la distorsion et offre une utilisation à long terme.

WEBER® PANIER - PETIT MODÈLE, ACIER INOXYDABLE

0 077924 018985

6678
4

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour la préparation de légumes tranchés et/ou petit mets. La forme perforée du 
panier réduit la distorsion et offre une utilisation à long terme.

WEBER® PANIER - GRAND MODÈLE, ACIER INOXYDABLE

0 077924 018992

6470
4

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour barbecues à gaz à partir de Q ™ 100/1000 et barbecues à charbon à partir de 
Ø 37 cm. Dimensions: 21,0 (H) x 28.0 (L) x 5.8 (P) cm. Pour les mets fins et délicats. 

WEBER® PANIER À POISSON - PETIT MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 011139

6471
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour barbecues à gaz à partir de Q™ 200/2000 et barbecues à charbon à partir de 
Ø 57 cm. Dimensions: 28,8 (H) x 46,0 (L) x 6,0 (P) cm. Pour les mets fins et délicats. 

WEBER® PANIER À POISSON - GRAND MODÈLE, ACIER 
INOXYDABLE

0 077924 010842

6482
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Support de cuisson pour un poulet bien dôré. Convient pour les barbecues à charbon 
de Ø 47 cm et les barbecues à gaz à partir de Weber® Q™ série 300/3000.

WEBER® SUPPORT DE CUISSON POUR POULET

0 077924 011962

6605
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Support de cuisson en acier inoxydable pouvant contenir cinq spare ribs. La viande 
cuit uniformément de cette façon. Convient pour les barbecues à charbon de Ø 47 
cm et les barbecues à gaz à partir de Weber® Q™ série 200/2000.

WEBER® SUPPORT DE CUISSON POUR SPARE RIBS

0 077924 021886
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6558
1

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Fabriquée en fonte émaillée. La plancha est utilisée en combinaison avec la grille de 
cuisson. Avec 2 troux d’égouttement. Pour Q™ 1000, Q™ 1200, Q™ 1400. Ainsi pour 
Original Kettle™ 57 cm et Original Kettle™ Premium 57 cm.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR Q™ 1000, Q™ 1200, Q™ 
1400

0 077924 021640

6559
1

€ 64,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Fabriquée en fonte émaillée. La plancha est utilisée en combinaison avec la grille de 
cuisson. Avec 2 troux d’égouttement. Pour Q™ 2000, Q™ 2200 et Q™ 2400.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR Q™ 2000, Q™ 2200 & Q™ 
2400

0 077924 021633

6506
1

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Fabriquée en fonte émaillée. La plancha est utilisée en combinaison avec la grille de 
cuisson. Avec 2 troux d’égouttement.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR Q™ 3000, Q™ 3200 & Q™ 
SÉRIE 300

0 077924 075063

6608
12

€ 4,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Brochettes en bambou avec une longueur de 24,7 cm. Set de 25 brochettes.

WEBER® BROCHETTES

0 077924 021947

17636
4

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéale pour le fumage de fromages, poissons, viandes et légumes. Le Cold Smoke 
Generator fournit de la fumée en continu pendant 8 à 10 heures avec utilisation de 
300 gram de poudre de bois.

WEBER® COLD SMOKE GENERATOR

0 077924 041112

17637
4

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Anneau spéciale pour placement de spare-ribs et autres bouts de viandes. Le récipient 
récolte les graisses et jus de cuisson. Convient pour les barbecues à partir de diamètre 
47 cm et à partir de la série Q™1000.

WEBER® ORIGINAL FRIED PORK RACK

0 077924 041129

6690
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Roulette à pizza véritable qualité Weber® avec un couteau rotatif solide pour couper 
précisement la pizza. En acier inoxydable à revêtement soft pour assurer une bonne 
prise.

WEBER® ROULETTE À PIZZA

0 077924 031823

6691
6

€ 34,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Un beau design innovant pour cette pelle à pizza. Parfaitement assortie à votre 
barbecue. La pizza parfaite est désormais à portée de main. En acier inoxydable à 
revêtement soft pour assurer une bonne prise.

WEBER® PELLE À PIZZA

0 077924 031830

7615
1

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Set en acier inoxydable dont huit brochettes de 35 cm. Le système augmente la 
surface du barbecue avec trois niveaux. Le support est pliable et adapté au Spirit™ 
série 300 (à partir de 2013), Genesis® et Summit™.

WEBER® SYSTÈME VERTICAL À 8 BROCHETTES

0 077924 021336

7616
4

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour le système vertical (Réf. 7615). Convient pour Spirit™ série 300 (à partir de 2013), 
Genesis® et Summit™. De la petite grille peuvent s’écouler les jus. Les légumes ne 
brûlent pas grâce à la distance élevée de la grille. Le panier à légumes peut être 
utilisé aussi directement sur la grille de cuisson.

WEBER® PANIER À LÉGUMES AVEC SUPPORT

0 077924 021343

7617
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Pour le système vertical (Réf. 7615). Convient pour Spirit™ série 300 (à partir de 2013), 
Genesis® et Summit™. Grilles pour volaille multifonctions à utiliser aussi comme 
panier de réchauffage. Peut porter des charges jusqu’à 1250 gr avec une capacité 
pour 25 cuisses de poulet.

WEBER® GRILLE POUR VOLAILLE - (DRUM STICKS, AILES)

0 077924 021374

7618
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Set de 4 brochettes pour le système vertical (Réf. 7615), en acier inoxydable.

WEBER® SET DE 4 BROCHETTES

0 077924 021398

6489
4

€ 11,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Outil idéal pour tenir les épis de maïs grillés sans gaspiller.

WEBER® PORTE-ÉPIS DE MAÏS

NOUVEAU

0 077924 018923

7472
2

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Support adapté à l’emploi du Smokey Mountain Cooker™ 47 cm. Les saucisses ou 
poissons peuvent être suspendus aux crochets.

WEBER® SUPPORT À FUMAGE

0 077924 022340

7473
2

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Support adapté à l’emploi du Smokey Mountain Cooker™ 57 cm. Les saucisses ou 
poissons peuvent être suspendus aux crochets.

WEBER® SUPPORT À FUMAGE

0 077924 022333

7597
1

€ 89,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour faire des fajitas, des ommelettes aux lardons. La plancha pour Spirit™ (à 
partir de 2013) a une face lisse et une face avec nervures. La plancha se pose dans 
le barbecue à la place de la grille de cuisson.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR SÉRIE SPIRIT™ 200

0 077924 019135
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7598
1

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour faire des fajitas, des ommelettes aux lardons. La plancha pour Spirit™ 
(anciens et nouveaux models) a une face lisse et une face avec nervures. La plancha 
se pose dans le barbecue à la place de la grille de cuisson.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR SÉRIE SPIRIT™ 300

0 077924 019142

7566
1

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour faire des fajitas, des ommelettes aux lardons. La plancha pour Genesis® 
a une face lisse et une face avec nervures. La plancha se pose dans le barbecue à la 
place de la grille de cuisson.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR SÉRIE GENESIS® 300

0 077924 008290

7650
1

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

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

NOUVEAU

0 077924 049903

7651
1

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® SEAR GRATE - EN FONTE D’ACIER, POUR GENESIS® II 4 
ET 6 BRÛLEURS

NOUVEAU

0 077924 049910

7404
1

€ 129,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéal pour faire des fajitas, des ommelettes aux lardons. La plancha pour Summit™ 
a une face lisse et une face avec nervures. La plancha se pose dans le barbecue à la 
place de la grille de cuisson.

WEBER® PLANCHA EN FONTE - POUR SUMMIT™ GAZ

0 077924 083495

8402
12

€ 17,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Brochettes doubles pour éviter que les aliments bougent en retournant les brochettes. 
Utilisable au lave vaisselle. Set de 8 pièces.

WEBER® ENSEMBLE DE BROCHETTES 

0 077924 075186

8516
1

€ 199,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Conçu pour tout les anciens et nouveaux Weber® Spirit™. La rotissoire est fournie 
avec 2 fourches avec lequel vous pouvez préparer des poulets ou de grands rôtis.

WEBER® RÔTISSOIRE

0 077924 019777

8508
1

€ 189,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec moteur électrique pour une rotation égale. Conçu pour Genesis® E-310/320, 
S-310/320, E-330/S-330.

WEBER® RÔTISSOIRE

0 077924 011047

7654
1

€ 229,00

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La rôtissoire Weber® pour les barbecues à gaz Genesis® dispose de deux fourches 
permettant de préparer un poulet entier ou un beau rôti. la rotation de la broche 
permet de conserver le jus et les saveurs lors de la cuisson au barbecue, donnant 
des résultats parfaits.

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

0 077924 052088

7655
1

€ 229,00

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La rôtissoire Weber® pour les barbecues à gaz Genesis® dispose de deux fourches 
permettant de préparer un poulet entier ou un beau rôti. la rotation de la broche 
permet de conserver le jus et les saveurs lors de la cuisson au barbecue, donnant 
des résultats parfaits.

WEBER® RÔTISSOIRE - POUR GENESIS® II 4 ET 6 BRÛLEURS 

0 077924 052095

7494
1

€ 199,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec moteur électrique (branchement 220 V) pour une rotation égale de la nourriture. 
Conçu pour les barbecues à charbon avec un diamètre de 57 cm. 

WEBER® RÔTISSOIRE

0 077924 013072

17588
4

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le panier à mailles fines est un accessoire idéal pour les poissons, les fruits de mer, 
les légumes émincés, les pommes frites et le popcorn. 

WEBER® RÔTISSOIRE FINE MESH BASKET

0 077924 034787

17394
4

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Le panier de rôtissoire peut être utilisé avec pratiquement toutes les rôtissoires de 
Weber® (excepté avec le rôtissoire pour le Q™ 1000). Ce panier vous permettra de 
préparer des pommes de terre, des légumes ou fruits. Comme la cuisson se fait sans 
addition d’huile ou de graisse, vos mets sont préparés de façon saine.

WEBER® ROTISSERIE BASKET

5 707431 045147

17395
5

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La rôtissoire jeu de brochettes peut être utilisée avec toutes les rôtissoires de Weber 
. La rôtissoire jeu de brochettes comprend six brochettes que vous pouvez utiliser 
pour de viandes, légumes ou fruits. Comme les brochettes tournent, les mets sont 
cuits de façon homogène tout en conservant leurs jus. La garantie d’un résultat 
appétissant! 

WEBER® BROCHETTES

5 707431 045154

17587
4

€ 54,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® PREMIUM THERMOMÈTRE

NOUVEAU

0 077924 034251

6750
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® THERMOMÈTRE DIGITAL

NOUVEAU

0 077924 048395
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6752
4

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Vous aimez avoir une maîtrise parfaite de la température à cœur ? Ce thermomètre 
digital Premium s’enclenche dès que vous sortez la sonde et affiche la température 
avec une précision extrême, en 3 secondes seulement.

WEBER® THERMOMÈTRE DIGITAL

NOUVEAU

0 077924 048418

ACCESSOIRES
THERMOMÈTRES IGRILL™

7220
5

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® IGRILL™ MINI

NOUVEAU

0 077924 052446

7221
5

€ 129,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® IGRILL™ 2

NOUVEAU

0 077924 052453

7205
5

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Conçu pour Genesis® II, ce thermomètre polyvalent mesure la température ambiante 
et à cœur. Connectez-le à l’application Weber® iGrill™ gratuite via Bluetooth™ et 
utilisez les réglages prédéfinis ou les vôtres. Possède deux sondes et peut en accepter 
quatre. Fonctions supplémentaires avec Genesis II LX.

WEBER® IGRILL™ 3

NOUVEAU

0 077924 052149

7211
5

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

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

NOUVEAU

0 077924 052170

7212
5

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Obtenez la maîtrise parfaite de la température dans votre barbecue. Attachez 
simplement la sonde à la grille de cuisson à l’aide du support et surveillez la 
température ambiante sur l’application Weber® iGrill® gratuitement.

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

NOUVEAU

0 077924 052187

17179
1

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Fumoir universel élégant. À utiliser aussi sur les petits barbecues.

WEBER® FUMOIR UNIVERSEL

5 707431 032420

50019
6

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Dimensions: 19,5 (H) x 39,8 (L) x 1,1 (P) cm. Lot de deux. Idéal pour fumer des grands 
pavés de saumon.

WEBER® PLANCHE À FUMER EN CÈDRE - GRAND

4 043525 500194

17522
6

€ 19,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Dimensions: 15,0 (H) x 30,0 (L) x 1,1 (P) cm. Lot de deux. Idéal pour fumer de grands 
pavés de saumon.

WEBER® PLANCHE À FUMER EN CÈDRE - PETIT

0 077924 012853

17616
6

€ 8,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® GROS MORCEAUX DE BOIS DE FUMAGE 1,5 KG, APPLE

0 077924 039430

17619
6

€ 8,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® GROS MORCEAUX DE BOIS DE FUMAGE 1,5 KG, HICKORY

0 077924 039461

17620
6

€ 8,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® GROS MORCEAUX DE BOIS DE FUMAGE 1,5 KG, 
MESQUITE

0 077924 039478

17618
6

€ 8,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® GROS MORCEAUX DE BOIS DE FUMAGE 1,5 KG, CHERRY

0 077924 039454

17621
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Apple procurent une saveur 
légèrement douce, idéal pour les volailles et la viande de porc.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, APPLE

0 077924 039492

17622
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Beech procurent une saveur 
légèrement fumée, idéal pour le fumage de poisson et différentes viandes.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, BEECH

0 077924 039508
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17623
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Cherry procurent une saveur 
légèrement douce et fruitée, idéal pour les volailles et la viande de porc.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, CHERRY

0 077924 039515

17624
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Hickory procurent une saveur 
fumée et lardée, idéal pour le jambon, volailles, viande de porc, spareribs, gibier et 
poissons.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, HICKORY

0 077924 039522

17625
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Mesquite procurent une saveur 
plus légère que l’Hickory, idéal pour la viande de porc, de boeuf, volailles et légumes.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, MESQUITE

0 077924 039546

17626
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Pecan procurent un goût piquant, 
idéal pour les volailles et la viande de porc.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, PECAN

0 077924 039560

17627
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites des plats encore plus savoureux à l’arôme de la fumée de bois. Laissez tremper 
les copeaux de bois dans de l’eau et placez-les ensuite sur les briquettes ou dans le 
fumoir de votre barbecue à gaz Weber®. Les copeaux Whiskey Oak sont fabriqués de 
tonneaux d’origine en bois dans lequel le Whiskey Américain à muri.

WEBER® COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, WHISKEY OAK

0 077924 039577

17663
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® COPEAUX DE BOIS BEEF WOOD CHIPS BLEND

NOUVEAU

0 077924 048807

17664
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® COPEAUX DE BOIS PORK WOOD CHIPS BLEND

NOUVEAU

0 077924 048838

17665
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® COPEAUX DE BOIS SEAFOOD WOOD CHIPS BLEND

0 077924 048845

17614
6

€ 5,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® SMOKING DUST BEECH

0 077924 039416

17520
8

€ 12,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Fines feuilles de cèdre rouge qui donnent une saveur délicieuse. La nouvelle innovation 
et sensation au barbecue pour épater vos invités.

WEBER® WOOD WRAPS WESTERN BLACK ALDER

0 077924 012839

17521
8

€ 12,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Fines feuilles de cèdre rouge qui donnent une saveur délicieuse. La nouvelle innovation 
et sensation au barbecue pour épater vos invités.

WEBER® WOOD WRAPS WESTERN RED CEDAR

0 077924 012846

6483
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faire un hamburger parfait avec un poids respectif de 115 ou 225 gram. Avec poignée 
en nylon amovible pour un nettoyage aisé. Passe au lave-vaisselle.

WEBER® PRESSE À HAMBURGERS

0 077924 012020

6485
6

€ 14,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Faites 2 hamburgersà la fois de 55 gram. Avec poignée en nylon amovible pour un 
nettoyage aisé. Passe au lave-vaisselle.

WEBER® PRESSE À HAMBURGERS MINI

0 077924 018978

17679
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Que vous préfériez les croutes fines ou épaisses, le barbecue est idéal pour cuire les 
pizzas. Cette pierre ronde en grès possède une surface noir mat anti-adhérente, 
facilitant le travail de la pâte et le nettoyage, qui garantit que vous obtiendrez la croute 
souhaitée.

WEBER® PIERRE À PIZZA

NOUVEAU

0 077924 048036

17680
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Rien ne vaut une pizza, un pain ou un gâteau maison faits au barbecue ! Cette pierre 
à pizza rectangulaire en grès est idéale pour ces préparations. Sa surface anti-
adhérente noir mat facilite le travail de la pâte et le nettoyage et garantit que vous 
obtiendrez la croute souhaitée.

WEBER® PIERRE À PIZZA

NOUVEAU

0 077924 048067
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ACCESSOIRES
GOURMET BBQ SYSTEM

8834
1

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Grille de saisie pour un marquage parfait. Fonte émaillée. Pour emploi à cuisson 
directe à haute température afin de maintenir les jus de cuisson et le goût. Le diamètre 
30 cm de la grille de saisie permet de cuire des pièces consistantes.

WEBER® GRILLE DE SAISIE

0 077924 004353

7421
1

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La plancha en fonte assure que lors du brunissement les jus ne sèchent pas et le 
bon goût est maintenu. La viande reste donc très juteuse. Egalement idéal pour la 
préparation de légumes, de crevettes et des pommes de terre cuites.

WEBER® PLANCHA

0 077924 004124

8856
1

€ 99,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® WOK

0 077924 052347

8836
2

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Du pain ou de la pizza avec des garnitures - cette pierre à pizza avec poignée pratique 
est conçue pour une utilisation facile et sûre avec le Gourmet BBQ System

WEBER® PIERRE À PIZZA

0 077924 013287

8835
5

€ 59,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

L’équipement standard flexible pour tous les barbecues à charbon d’un diamètre de 
57 cm.

WEBER® GRILLE DE CUISSON

0 077924 004902

8844
4

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Avec ce releveur de grille vous pouvez aisément retirer la grille chaude du Gourmet 
BBQ System.

WEBER® GRATE LIFTER

0 077924 037160

8845
4

€ 39,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® SUPPORT DE PLAT ET CHEMINÉE D’ALLUMAGE

0 077924 037221

8849
1

€ 129,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

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

WEBER® CROQUE MONSIEUR ET GAUFRIER

0 077924 041297

8841
1

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Cuire des beignets. Sucrés ou salés, les garnitures pour les beignets sont illimitées. 
Le Ebelskiver est en fonte afin d’assurer une répartition uniforme de la chaleur.

WEBER® EBELSKIVER

0 077924 019067

8838
1

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Design deux-en-un en acier inoxydable avec embase amovible pour un poulet. Idéal 
pour la cuisson simultanée de légumes.

WEBER® SUPPORT DE CUISSON POUR VOLAILLE

0 077924 019036

8842
1

€ 129,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Poêle en fonte émaillée pour plats qui nécessitent une longue cuisson. Grace à la 
fonte émaillée la chaleur ce diffuse de manière égale sur toute la surface de cuisson.

WEBER® DUTCH OVEN 

0 077924 034046

8846
1

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

L’équipement standard flexible pour tous les Spirit™ série 200 (à partir de 2013), 
fabriqué en fonte.

WEBER® GRILLE DE CUISSON

0 077924 037238

7586
1

€ 149,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

L’équipement standard flexible pour tous les Spirit™ série 300.

WEBER® GRILLE DE CUISSON

0 077924 019081

8847
1

€ 129,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

L’équipement standard flexible pour tous les Spirit™ série 300, fabriqué en fonte.

WEBER® GRILLE DE CUISSON

0 077924 037245

7587
1

€ 169,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

L’équipement standard flexible pour tous les Genesis® série 300.

WEBER® GRILLE DE CUISSON

0 077924 019098
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8848
1

€ 149,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

L’équipement standard flexible pour tous les Genesis® série 300, fabriqué en fonte.

WEBER® GRILLE DE CUISSON

0 077924 037276

ACCESSOIRES
WEBER® DELUXE

6466
1

€ 119,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Idéale pour les fruits, les crustacés, le poisson et/ou garder des aliments au chaud. 
Pour Q™ 300/3000, Spirit™, Genesis® et Summit™.

WEBER® DELUXE PLANCHA

0 077924 007040

6481
6

€ 24,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Coupez vos légumes (en dés) et mettez-les dans le panier. Placez le panier dans le 
barbecue avec votre plat principal. En acier inoxydable. Dimensions: 6,0 (H) x 19,1 (L) 
x 24,0 (P).

WEBER® DELUXE PANIER - PETIT

0 077924 011122

6434
4

€ 34,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Coupez vos légumes (en dés) et mettez-les dans le panier. Placez le panier dans le 
barbecue avec votre plat principal. En acier inoxydable. Dimensions: 6,0 (H) x 29,5 (L) 
x 35,0 (P).

WEBER® DELUXE PANIER - GRAND

0 077924 074882

6435
6

€ 29,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Viande, fruits et légumes. En acier inoxydable, 47 x 29 cm. Convient pour les barbecues 
à charbon à partir de Ø 57 cm et les barbecues à gaz à partir de Weber® Q™ 200/2000.

WEBER® DELUXE PANIER - INOX

0 077924 074899

6727
2

€ 49,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

Multifonctionnel à l’utilisation. Les supports peuvent être placés de sorte qu’ils 
puissent tenir un gros morceau de viande ou spareribs placés à la verticale. Facile à 
nettoyer et à ranger.

WEBER® SUPPORT DE CUISSON POUR RÔTIS 

0 077924 021572

17077
6

€ 69,99

Référence :
Emballé par :
Prix conseillé :

La gamme professionnelle de couteaux Weber® combine la fonctionnalité et la 
durabilité. En acier inoxydable de haute qualité. Élégante et ergonomique. 2 sets par 
emballage.

WEBER® DELUXE COUVERT À STEAK

NOUVEAU

5 707431 000740

 Profitez de la plus 
vaste gamme 

d’accessoires du 
marché.



PIÈCES DÉTACHÉES
VOTRE BARBECUE COMME NEUF–  Même si vous entretenez votre barbecue Weber® du mieux 

que vous le pouvez, parfois certaines pièces doivent obligatoirement être remplacées. Votre barbecue  

a-t-il besoin d’un petit entretien? Ou vous manque-t-il une pièce de rechange particulière? Alors, 

n’hésitez pas à contacter notre département service après-vente.  

NOTRE DÉPARTEMENT SERVICE APRÈS-VENTE VOUS AIDERA VOLONTIERS. 
Lorsque vous avez besoin d’une nouvelle pièce pour votre barbecue, vous pouvez 
contacter notre département service après-vente. Le département est joignable au 
numéro de téléphone suivant: + 32 (0) 15-28 30 90. Pour s’assurer que vous recevrez 
la pièce exacte, veuillez, s’il vous plaît, tenir le numéro de série de votre barbecue à 
portée de main. Ainsi, nous pouvons être sûrs que nous vous enverrons la bonne pièce 
de rechange.

9190

O F F R E  P R O D U I T S
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POUR BARBECUES À CHARBON

Référence : 7438
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 14,99 

Weber® Grille foyère
Pour Go-Anywhere™ (à charbon)

0 077924 074035

Référence : 7439
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 14,99

Weber® Grille foyère
Pour barbecues Ø 37 cm

0 077924 074042

Référence : 7440
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 19,99

Weber® Grille foyère
Pour barbecues Ø 47 cm

0 077924 074059

Référence : 7441
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 29,99

Weber® Grille foyère
Pour barbecues Ø 57 cm

0 077924 074066

Référence : 8408
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 24,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Go-Anywhere™ (à charbon)

0 077924 007620

Référence : 8407
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 19,99

Weber® Grille de cuisson
Pour barbecues Ø 37 cm

0 077924 007675

Référence : 8413
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 24,99

Weber® Grille de cuisson
Pour barbecues Ø 47 cm

0 077924 007637

Référence : 8414
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 49,99

Weber® Grille de cuisson
Articulée, pour barbecues Ø 47 cm

0 077924 007613

Référence : 7434
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 49,99 

Weber® Grille de cuisson
Articulée en acier inoxydable, pour barbecues Ø 47 cm

0 077924 073991

Référence : 8423
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 29,99

Weber® Grille de cuisson
Pour barbecues Ø 57 cm

0 077924 007644

Référence : 8424
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 44,99

Weber® Grille de cuisson
Articulée, pour barbecues Ø 57 cm

0 077924 007651

Référence : 7437
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 64,99

Weber® Grille de cuisson
Articulée en acier inoxydable, pour barbecues Ø 57 cm

0 077924 074028

Référence : 8843
Emballé par : 5
Prix conseillé : € 79,99

Weber® Grille de cuisson
Gourmet BBQ System - Grille de cuisson articulée en acier inoxydable, pour 
barbecues Ø 57 cm

0 077924 030604

Référence : 7478
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 14,99

Weber® Kit poignée
Pour barbecues à charbon

0 077924 022838

Référence : 6412
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 14,99

Weber® Roue
Pour barbecues à charbon Ø 47 cm

0 077924 074721

Référence : 7414
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 17,99

Weber® Roue 
Original Kettle Premium Ø 57cm après 2010 (1 pièce)

0 077924 009617

Référence : 6414
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 14,99

Weber® Roulette orientable
Pour Ranch Kettle / Performer jusqu’à 2004 / Genesis® A/B/C

0 077924 074745

Référence : 7443
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 29,99

Weber® One-Touch™ system
Pour Original Kettle™ 47 cm

0 077924 010965

Référence : 7444
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 39,99

Weber® One-Touch™ system
Pour Original Kettle™ 57 cm

0 077924 010972
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Référence : 
Emballé par : 
Prix conseillé : 

POUR BARBECUES À GAZ

Référence : 7581
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 29,99

Weber® Thermomètre
Pour Weber® sèrie Q™ 120/220/300/320 et barbecues à charbon avec 
thermomètre (à partir de 2010) 

0 077924 010996

Référence : 7644
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 89,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Q™ 100/1000 et 120/1200

0 077924 038839

Référence : 7645
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 99,99 

Weber® Grille de cuisson
Pour Q™ 200/2000 et 220/2200

0 077924 038846

Référence : 7646
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 129,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Q™ 300/3000 et 320/3200

0 077924 038853

Référence : 70124
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 99,99 

Weber® Grille de cuisson
À partir de 2011, pour Q™ 140, fonte (2 pièces)

5 707431 035407

Référence : 80466
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 119,99 

Weber® Grille de cuisson
Pour Q™ 240 et Char-Q (2 pièces)

5 707431 013047

Référence : 7522
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 99,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Spirit™ série 200 jusqu’à 2012, Genesis® Silver A et Spirit™ 500, fonte 
émaillé

0 077924 074356

Référence : 7637
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 99,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Spirit™ série 200 (à partir de 2013), fonte émaillé

0 077924 032196

Référence : 7638
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 119,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Spirit™ série 300 et Genesis® B/C,  fonte émaillé

0 077924 032202

Référence : 7639
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 139,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Spirit™ série 300 et Genesis® B/C,  acier inoxydable

0 077924 032226

Référence : 69800
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 74,99 

Weber® Grille de cuisson
Pour Spirit™ série 200 (à partir de 2013), acier émaillé

5 707431 044171

Référence : 7524
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 129,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Genesis®série 300, fonte émaillé

0 077924 074370

Référence : 9930
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 139,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Summit™ 400 et 600 jusqu’a 2006

0 077924 012389

Référence : 7528
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 149,99

Weber® Grille de cuisson
Pour Genesis®série 300, acier inoxydable

0 077924 074417

Référence : 7534
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 49,99 

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Spirit™ série 200 jusqu’à 2012, Genesis® Silver A et Spirit™ 500, 
émaillé

0 077924 074479

Référence : 7536
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 49,99 

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Spirit™ série 300 jusqu’à 2012, Genesis® B et C, émaillé

0 077924 074493

Référence : 7635
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 49,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Spirit™ série 200 à partir de 2013, émaillé

0 077924 032165

Référence : 7636
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 69,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Spirit™ série 300 à partir de 2013, émaillé

0 077924 032172

Référence : 69798
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 64,99 

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Spirit™ série 300 (à partir de2013), acier inoxydable

5 707431 044102
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Référence : 7539
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 69,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Genesis® série 300 jusqu’à 2010, émaillé

0 077924 074523

Référence : 7540
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 119,99 

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Genesis® série 300 jusqu’à 2010, acier inoxydable

0 077924 074530

Référence : 9813
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 89,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Genesis® 1000-5500 et Platinum™ série I et II, émaillé

0 077924 098130

Référence : 7538
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 99,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Genesis® 1000-5500 et Platinum™ série I et II, acier inoxydable

0 077924 074516

Référence : 7621
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 69,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Genesis® série 300 (à partir de 2011), émaillé

0 077924 023170

Référence : 7620
Emballé par : 1
Prix conseillé : € 119,99

Weber® Flavorizer™ Bars
Pour Genesis® série 300 (à partir de 2011), acier inoxydable

0 077924 023163

Référence : 7513
Emballé par : 4
Prix conseillé : € 24,99

Weber® Panier de réchauffage
Pour Genesis® B/C et Spirit™ E 300 série Classic (jusqu’à 2012)

0 077924 074264

Référence : 7640
Emballé par : 4
Prix conseillé : € 24,99

Weber® Panier de réchauffage
Pour Spirit™ série 200 (à partir de 2013)

0 077924 032929

Référence : 7641
Emballé par : 4
Prix conseillé : € 29,99

Weber® Panier de réchauffage
Pour Spirit™ série 300

0 077924 032943

Référence : 7509
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 19,99

Weber® Kit d’allumage
Pour Genesis® jusqu’à 2004 et Platinum™ série I et II

0 077924 074226

Référence : 7510
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 19,99

Weber® Kit d’allumage
Pour Genesis® A/B/C et Spirit™ Classic de 2007 jusqu’à 2012

0 077924 074233

Référence : 7642
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 29,99

Weber® Kit d’allumage
Pour Spirit™ série 210/310 (à partir de 2013)

0 077924 032233

Référence : 7643
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 29,99

Weber® Kit d’allumage
Pour Spirit™ série 220/320 (à partir de 2013)

0 077924 032257

Référence : 7628
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 39,99

Weber® Kit d’allumage
Pour Genesis® série 310/320 (à partir de 2011)

0 077924 023293

Référence : 7629
Emballé par : 6
Prix conseillé : € 39,99

Weber® Kit d’allumage
Pour Genesis® série 330 (à partir de 2011)

0 077924 023309




