
SOMMAIRE
04 POURQUOI WEBER ?
05 L’HISTOIRE DE WEBER
06 OPTIMISER VOTRE BUSINESS
08  PULSE
12  CHARCOAL PUSH
14 2e SAISON
16  GENESIS II – LA RÉVOLUTION 

DU BARBECUE À GAZ
18 BARBECUE GOURMET SYSTEM
20 PRODUITS D’ENTRETIEN
21 LIVRES 
22 MÉTHODES DE CUISSON
23 GRILL ACADEMY
24 COURS DE BARBECUE WEBER
25 CONSEILS DE VENTE

28  BARBECUES AU CHARBON

40  BARBECUES PULSE

44  BARBECUES WEBER Q

52  BARBECUES À GAZ

62  ACCESSOIRES

94 PIÈCES DE RECHANGE

3

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   3 20-07-17   13:55



POURQUOI WEBER ?
POUR TOUT ÇA !

 Produits de haute qualité

 Large gamme d’accessoires 

 Jusqu’à 10 ans de garantie

 Formation des revendeurs

 Des clients satisfaits et 
inspirés

LES GENS SONT TOUJOURS 
PRÊTS À INVESTIR POUR PASSER 
DE BONS MOMENTS

Le secret d’un barbecue réussi ? Ce ne sont pas 

seulement les ingrédients. Ce sont avant tout des 

moments conviviaux à partager. C’est pourquoi 

Weber est mondialement reconnue comme une 

marque créatrice de souvenirs mémorables. Grâce 

à sa large gamme d’accessoires, un barbecue 

Weber® est le moyen idéal de fidéliser un client sur 

le long terme. Un client Weber est un client fidèle 

et régulier. Et il en va de même pour son entourage – 

parce qu’il n’y a pas meilleur argument de vente 

que le bouche-à-oreille. Les produits Weber sont 

bien plus que de simples appareils de cuisson. 

Convertissez vos clients en de véritables Serial 

 Grilleurs en leur transmettant toute l’expertise de 

la méthode Weber.
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L’ORIGINAL KETTLE DEPUIS 1952
En 1952, George Stephen, alors employé de 
Weber Brothers Metal Works, a l’idée d’utiliser 
une bouée maritime métallique pour donner 
naissance au premier barbecue « boule » 
au monde et faire de Weber la marque de 
 référence en matière de barbecue. 

UN APPÉTIT INSATIABLE POUR L’ INNOVATION

Weber, c’est l’histoire passionnante d’un 

employé qui, souhaitant améliorer son 

passe-temps favori, a transformé le 

destin de toute une entreprise. En 1952, 

l’entreprise Weber Brothers Metal Works, 

implantée à Chicago, fabrique des bouées 

maritimes. Féru de grillades, George 

Stephen Sr., l’un des employés, est alors 

mécontent du barbecue en briques qu’il 

a dans son jardin. Une averse pouvait 

éteindre le feu à tout moment. Quelques 

gouttes de pluie suffisaient à changer la 

température et à détériorer la qualité de 

la viande, et la moindre rafale faisait vo-

ler les braises. En cherchant à recouvrir 

le grill sans étouffer la chaleur, George 

Stephen allait créer le tout premier 

barbecue « boule » à l’aide d’une bouée 

maritime coupée en deux. Quelques 

trous percés dans la partie inférieure ont 

suffi à assurer la bonne circulation de 

l’air. L’invention n’a pas tardé à susciter 

l’intérêt de son entourage et les ventes 

ont décollé quasi instantanément. Mais 

personne ne s’imaginait encore que Weber 

deviendrait la marque de référence 

en matière de BBQ à travers le monde. 

Dès lors, elle n’a eu de cesse d’évoluer. 

Weber est désormais le premier fabri-

cant de barbecues au charbon, mais 

aussi à gaz et électriques. Optimisé au 

maximum pour devenir un appareil de 

cuisson parfait, l’Original Kettle reste le 

produit phare de la marque. Chez Weber, 

nous cherchons sans cesse à améliorer 

nos produits.
GEORGE STEPHEN

Inventeur et fondateur
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OPTIMISER  
VOTRE  BUSINESS

SUPPORT  MARKETING TOUT AU LONG DE L’ANNÉE . 
Les interactions du consommateur avec Weber ont été pensées 
pour inspirer vos clients. Ce processus marketing efficace se 
compose de cinq éléments uniques :

 La boutique Weber – le WOS (Weber Original Store) :  
un point de vente au concept original centré sur l’univers 
Weber du barbecue.

 Espace numérique : clair et informatif, notre site internet 
weber.com englobe tout notre univers numérique, y compris 
nos contenus de réseaux sociaux et une boutique en ligne. Et 
n’oubliez pas, l’appli Weber iGrill qui permet de prolonger 
l’expérience.

 Espace Stand Shop-in-shop : améliore l’expérience du client et 
booste vos ventes directes.

  Magazine GRILL ON : permet à vos clients de s’inspirer et de 
découvrir toutes les possibilités de grillades selon la méthode 
Weber. 

 Weber Grill Academy : une expérience exceptionnelle, destinée 
aux nouveaux adeptes des grillades comme aux plus avertis. 

BIEN PLUS QU ’UN BARBECUE , UN MODE DE VIE .
Tous les produits Weber ont été conçus pour offrir une expérience unique et 
durable à vos clients. Ainsi, chaque produit est équipé de sa gamme d’acces-
soires. Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, nous les avons 
définis en deux catégories : ESSENTIEL et EXPERT. De cette manière, l’équipe-
ment de vos clients correspond parfaitement à leur niveau d'utilisation.

6
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GRILL ACADEMY

SHOP-IN-SHOP

DIGITAL

WEBER ORIG
IN

AL 
ST

OR
E

“GRILL ON” MAGAZINE

INTERACTIONS  
UNIQUES DU 

CONSOMMATEUR  
AVEC WEBER
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PULSE

DÉCOUVREZ UNE TOUTE 
NOUVELLE GAMME DE 
 BARBECUES ÉLECTRIQUES !

Avec Pulse, Weber vous propose une nouvelle catégorie de barbe-
cues. Pulse améliore la vie moderne et offre aux consommateurs 
l’expérience d’un barbecue innovant. La série Pulse est destinée 
aux consommateurs exigeants qui recherchent la perfection. Grâce 
à son système numérique haute performance, à la technologie 
iGrill et à une appli intuitive, profitez de possibilités de grillades 
infinies parfaitement réalisées en plein cœur de la ville . 

Pulse est suffisamment compact pour être installé sur un balcon, 
et ses éléments amovibles facilitent son nettoyage pour vous offrir 
une performance révolutionnaire. Grâce à l’assistance numérique 
des experts Weber, les consommateurs peuvent profiter de leurs 
instants barbecue en toute facilité et sans tracas. Le barbecue 
n’a jamais été aussi simple.

Quels sont les bénéfices pour vous ? De nouveaux groupes cibles : 
des clients à l’espace ou au temps limités, à la recherche de 
 méthodes pratiques ou contraints par des restrictions  d’utilisation 
de combustibles du barbecue gaz et au charbon dans leurs 
 immeubles. Ainsi vous profitez de nouvelles opportunités de 
ventes tout en satisfaisant vos consommateurs !
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INNOVATION
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PULSE 1000 – la cuisson au barbecue n’a jamais été 
aussi pratique
Tout le plaisir d’un barbecue authentique. Le Pulse 1000 est le 
dernier modèle de barbecue Weber alliant avancées technolo-
giques et haute performance numérique. La révolution du barbe-
cue classique ! Avec lui, découvrez avec facilité des possibilités 
illimitées de cuisiner en plein air. Il introduit une nouvelle catégo-
rie inédite de barbecues. 

PULSE 2000 avec double zone de cuisson
Le Pulse 2000 vous off re bien plus qu’un barbecue tradi-
tionnel. Il allie toutes les fonctionnalités du Pulse 1000, 
deux zones de cuisson indépendantes et une performance 
révolutionnaire, et allie tout le confort de vie urbaine 
et l’expérience irrésistible de la cuisine en plein air. 

PULSE 1000 avec stand
Avec son stand, le Pulse 1000 vous off re un niveau de 
confort inédit. Doté d’un système numérique de pointe et 
d’une technologie avancée, ce barbecue électrique est la 
nouvelle coqueluche des citadins. L’air de la ville respire 
désormais une bonne odeur de grillades.

le PULSE 2000 avec chariot – le meilleur du PULSE

Le Pulse 2000 avec chariot vous permet d’obtenir une 
viande parfaitement saisie et des légumes au goût unique, 
où que vous soyez. Avec deux zones de cuisson et une 
performance révolutionnaire, votre expérience au barbecue 
va changer.

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN VÉRITABLES SERIAL GRILLEURS AVEC CES ACCESSOIRES

E S S E N T I E L

Kit d’ustensiles Premium Housse Premium Brosse de nettoyage

E X P E R T

Pierre à pizza Premium Plancha Rôtissoire

10
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LE NOUVEAU WEBER PULSE.
CONÇU POUR LA VIE MODERNE.

PRINCIPAUX AVANTAGES 
AVEC SES DEUX ZONES DE CUISSON, 
le Pulse 2000 permet de cuire diff érents aliments à des températures distinctes 
simultanément.Contrôle précis de la températureest affi  ché sur l’écran LED du 
panneau de contrôle en façade. Il vous garantit une lecture précise de la température 
à l’intérieur de votre barbecue.

LA TECHNOLOGIE iGRILL INTÉGRÉE
vous off re davantage de contrôle en vous permettant de surveiller vos aliments 
tout au long de la cuisson. La température est transmise en temps réel via 
Bluetooth® à l’appli Weber iGrill.

TÉMOIN DE PRÉCHAUFFAGE
Tournez les boutons en position Faible, Moyenne ou Élevée. Un témoin rouge 
clignotera jusqu’à atteindre la température souhaitée et une fois les grilles 
préchauff ées. Vous entendrez un signal sonore et le témoin lumineux rouge 
cessera de clignoter.

LE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES GRAISSES
contribue à éliminer la graisse et à éviter les fl ambées soudaines. La graisse 
non vaporisée est évacuée dans une barquette dans le bac de récupération 
des graisses, sous la cuve de cuisson. Retirez le bac de récupération et 
remplacez la barquette au besoin.

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER ÉMAILLÉ
assurent le maintien d’une chaleur homogène pour marquer la viande et la 
cuire à la perfection. Pour des résultats optimaux, et éviter que les aliments 
ne collent aux grilles, nettoyez les grilles préchauff ées à l’aide d’une brosse 
de nettoyage avant chaque utilisation.

DÉCOUVREZ PLUS D’INFORMATION DES FONCTIONNALITÉS DANS 
LA PARTIE PRODUITS.

AVANTAGES 
ADDITIONNELS

• AT TE INDRE  NOUVELLES  C IBLES 
DE  CONSOMMATEURS

• PROPOSIT ION DE  VENTE 
UNIQUE

• SUPPORTS MARKET ING

* Bluetooth et ses logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG Inc.

11
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Rien ne vaut une cuisson au barbecue bien maîtrisée. Et rien ne 
remplacera jamais l’instant de convivialité lors d’un repas autour 
des braises.

Offrez cette expérience unique à vos clients grâce aux produits 
 Weber. Une circulation d’air optimale garantit des résultats de 
cuisson toujours parfaits. Garanti pendant 10 ans, l’émail haute 
température évite que la rouille ne se forme sur le barbecue. 

Weber offre toujours le meilleur rapport qualité-prix. Une large 
gamme de prix, des pièces de remplacement pour chaque barbecue 
Weber® et les gammes d’accessoires ESSENTIEL et EXPERT raviront 
tous les grilleurs, des débutants aux plus avertis.

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN 
VÉRITABLES SERIAL GRILLEURS AVEC 

CES ACCESSOIRES

ESSENT I EL

Cheminée d’allumage Rapidfire Cubes allume-feu

EXPERT

Paniers à charbon Râteau à charbon

RETOUR AUX 
ORIGINES

12
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TOUT POUR 
ENTRETENIR LA FLAMME : 
BRIQUETTES WEBER

La qualité de vos grillades dépend de la répartition de la  chaleur. 
Les briquettes sont idéales pour maintenir une température 
constante. Notre objectif est de permettre à vos clients de déguster 
les meilleures grillades. Ainsi, chez Weber, l’innovation ne se limite 
pas au combustible. Notre dernière innovation fait déjà des étincelles :
le charbon stocké dans un garage, une cave ou un hangar peut 
 s’humidifi er au fi l du temps. Pour éviter cela, les briquettes  Weber 
sont emballées dans un sac étanche refermable. Quel que soit 
 l’endroit où vos clients les stockent, les cubes cubes allume-feux 
Weber leur garantissent un allumage rapide du barbecue à tous 
les coups.

PRÊTES À L’EMPLOI
Sac étanche révolutionnaire à 
 fermeture zippable pour conserver 
les briquettes Weber au sec

20 MIN
de préchau� age. Les briquettes Weber 
atteindront la température de cuisson 
optimale en tout juste 20 minutes

3 H
de combustion. Les briquettes 
Weber peuvent brûler à plus de 180 °C 
 pendant plus de 3 heures

100 %
naturelles. Les briquettes Weber sont 
fabriquées à partir de composants 
naturels recyclés.

13
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DES POSSIBILITÉS 
DE GRILLADES 
BIEN AU-DELÀ 
DE L'ÉTÉ
Avec Weber, la saison des grillades ne connaît pas d’hiver. Les 
grillades hivernales sont aujourd’hui la grande tendance : quand 
le mercure commence à tomber, rien de tel que de se  rassembler 
autour du feu pour réchauffer les cœurs. En octobre, une 
campagne sera lancée dans le point de vente pour promouvoir 
les stars de l’hiver : le � Master-Touch GBS Édition Limitée », le 
« Genesis® II E�410 GBS � et leurs accessoires. Pendant les fêtes 
de fin d’année, une offre promotionnelle sera organisée pour 
inciter davantage de clients à choisir les barbecues Weber® 
pour leurs cadeaux. Pour vous aider à booster vos ventes, la Grill 
Academy mettra à disposition des idées de recettes et des cours 
de cuisine au barbecue spécialement élaborés pour l’hiver. Et 
Weber continuera de faire monter la température en janvier et 
février à travers d’autres campagnes.

14
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OFFRES SPÉCIALES 
HIVER

iGrill MINI iGrill 2 iGrill 3

MASTER-TOUCH GBS 
ÉDITION LIMITÉE
(ROUGE)

GENESIS® II E-410 GBS 
(ROUGE)

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN VÉRITABLES 
SERIAL GRILLEURS AVEC CES ACCESSOIRES

ESSENT I EL

iGrill 2 Brosse de nettoyage
Kit d’ustensiles 

Premium Housse Premium

EXPERT

Rôtissoire
Livres de 
cuisine

Boîte de fumage/bois 
de fumage 

15
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GENESIS® II � LA 
RÉVOLUTION DU 
BARBECUE À GAZ

Les plus grands adeptes du barbecue sont 
aussi souvent les plus dépensiers – et vice- versa. 
Avec la technologie la plus innovante du marché, 
c’est exactement ce groupe cible que vous pour-
rez attirer. Proposez des produits de haute qualité 
à vos clients, ils vous en redemanderont.

Tous les modèles Genesis® II et Genesis® II LX sont 
compatibles avec iGrill 3

A L I M E N T É 
PA R

L E  N O U V E A U  S Y S T È M E 
D E  G R I L L A D E S  H A U T E  P E R F O R M A N C E 

D U  G e n e s i s ®  I I

INFINITY IGNITION
Avec Infi nity Ignition, votre barbecue 
s’allume à tous les coups. Un interrupteur 
interne sur chaque bouton garantit l’allu-
mage de chaque brûleur en toute facilité.

BRÛLEURS HAUTE PERFORMANCE
Leur forme biseautée unique génère un 
fl ux de gaz constant sur toute la surface, 
assurant une distribution parfaite de la 
 chaleur pour une cuisson homogène de 
vos aliments.

BARRES FLAVORIZER
Les barres Flavorizer sont inclinées de 
sorte à récupérer les résidus de jus et 
 apporter encore plus de saveurs 
à vos grillades.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION 
DES GRAISSES
Le système de récupération des graisses vous 
aide à éliminer la graisse tout en réduisant le 
risque de poussées de fl ambées soudaines. La 
graisse est évacuée à distance des brûleurs 
dans une barquette jetable, située dans le bac 
de récupération des graisses sous la cuve de 
cuisson.16
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GENESIS® II  E-310 GBS 
(NOIR )

GENESIS® II  L X S-4 40 GBS 
( INOX )

TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN VÉRITABLES 
SERIAL GRILLEURS AVEC CES ACCESSOIRES

ESSENT I EL

iGrill 3

L’appli thermomètre iGrill est un excellent argument de vente. La nouvelle appli est dotée d’un 
tout nouveau design et de nombreuses fonctionnalités inédites, notamment :

Guide d’assemblage du barbecue • Sélection de la température interne souhaitée selon 
l’aliment • Suivi de la température en temps réel via les sondes • Conseils sur la préparation 
des aliments et la cuisson • Minuteurs

Housse Premium
Brosse de 
nettoyage

Kit d’ustensiles 
Premium

EXPERT

Support de cuisson 
pour volaille Rôtissoire Plancha
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GOURMET BBQ SYSTEM �GBS�
DES POSSIBILITÉS INFINIES

COCOTTE
CROQUE-MONSIEUR 
ET GAUFRIER

PLANCHA

GRILLE DE 
SAISIE

KIT WOKEBELSKIVER 

SUPPORT 
DE CUISSON 

POUR VOLAILLE

PIERRE À PIZZA

DÉMULTIPLIEZ VOS VENTES POUR LONGTEMPS 

La gamme Gourmet BBQ System 
(GBS) multiplie les possibilités de 
cuisson à l’infi ni : lorsque vos clients 
sauront que le GBS leur permet de cuire 
bien plus que de la viande, du poisson et des 
légumes, ils ne voudront qu’une chose : se pro-
curer les accessoires. Le GBS rend un barbecue 
Weber® aussi polyvalent qu’une cuisine entière-
ment équipée. De la pizza aux pâtes en passant par 
les gaufres, votre cuisine extérieure ne connaît plus de 
limites avec Weber.

18
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FAITES BRILLER VOTRE BUSINESS. 
LA NOUVELLE GAMME DE 
NETTOYANTS WEBER

Parce que les grillades se dévorent aussi des 
yeux. Montrez à vos clients comment profiter 
d’une cuisine en plein air étincelante de pro-
preté. Issus de longues années de recherche, 
les produits d’entretien Weber garantissent 
une longévité exceptionnelle à nos produits.

ÉCOLOGIQUES

PULVÉRISATION FACILE 
DANS TOUTES 

LES DIRECTIONS

DIDACTIELS 
VIDÉO DISPONIBLES

NETTOYANT 
POUR ACIER 
ÉMAILLÉ

NETTOYANT 
POUR BARBECUES 
Q ET GRILLES 
DE CUISSON

NETTOYANT INOX
HUILE ANTI-
ADHÉRENCE

20
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NOS LECTEURS SONT PRÊTS À DÉCOUVRIR 
PLUS... ET DONC À DÉPENSER PLUS 
NOTRE OFFRE DE LIBRAIRIE AUTOUR DE LA 
 CUISSON AU BARBECUE NE CESSE DE S’ACCROÎTRE . 
RÉGULIÈREMENT, NOUS FOURNIRONS DES IDÉES 
POUR INCITER NOS CLIENTS À AMÉLIORER LEURS 
CONNAISSANCES ET À ACQUÉRIR DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS. 

« Nous avons interrogé nos lecteurs, 
nos employés, les chefs de nos 
 restaurants et les partenaires de la 
Grill Academy, et leur avons demandé 
de sélectionner leurs recettes pré-
férées. Ces pages  renferment de loin 
nos  meilleures recettes. �

Mike Kempster
MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF WEBER

ET PARRAIN DE LA MARQUE

LE BARBECUE QUI RÉINVENTE LE BARBECUE 
AMÉRICAIN

De la fraîcheur, une approche moderne et 
une grosse pincée d’originalité... ce livre 
est rempli d'idées de grillades innovantes. 
Proposez à vos clients une expérience bar-
becue inédite en leur faisant découvrir les 
nouvelles saveurs d’un barbecue américain 
authentique. Ils n’auront qu’une envie, se 
procurer les accessoires !

UNE SÉLECTION DES MEILLEURES RECETTES WEBER

Ces 125 recettes classiques auront de quoi occuper les férus 
de barbecue tout au long de l’année. Weber a créé ce recueil 
en sélectionnant les recettes préférées de ses plus grands 
adeptes. Cet ouvrage constitue une merveilleuse source 
d’inspiration pour tous les amoureux du barbecue, débutants 
ou experts. Utile en toute occasion, ce livre de cuisine en plein 
air est une idée cadeau idéale.

Disponible en avril 2018

21
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MÉTHODES DE  
CUISSON WEBER

BARBECUE AU  
CHARBON

 MÉTHODE DE CUISSON DIRECTE 

Répartissez les briquettes de charbon 
uniformément sur toute la grille foyère 
puis disposez les aliments directement sur 
la grille de cuisson.

 MÉTHODE DE CUISSON INDIRECTE 

Déplacez les briquettes de charbon sur les 
côtés (à l’aide des paniers de charbon par 
exemple), et placez les aliments au centre 
de la grille de cuisson pour cuire au-dessus 
d’une barquette.

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

Nous vous recommandons de toujours 
garder le couvercle du barbecue 
fermé lors de la cuisson. Il permet à 
la chaleur de circuler uniformément 
à l’intérieur et d’ajouter ce goût de 
grillade typique si savoureux à tous 
vos plats. En maintenant le couvercle 
fermé, vos aliments garderont leur 
jus et cuiront plus rapidement. Cette 
méthode est également plus avan-
tageuse, car vous perdez moins de 
chaleur et consommez donc moins 
de combustible. Les deux méthodes 
de cuisson principales avec couvercle 
sont appelées cuisson « directe » et 
« indirecte ». Découvrez ce qui les 
différencie.

M É T H O D E  D E  C U I S S O N  D I R E C T E   : 
ce mode de cuisson en contact direct 
avec la chaleur est idéal pour les 
pièces dont le temps de cuisson 
n’excède pas 20 minutes. La chaleur 
est ainsi diffusée directement sous 
les aliments. Cette méthode convient 
notamment pour la cuisson de sau-
cisses, hamburgers, filets de poisson, 
crevettes 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   : 
tout aliment nécessitant un temps 
de cuisson supérieur à 20 minutes 
doit être cuit en utilisant la méthode 
indirecte. Cette méthode permet 
notamment de rôtir des aliments de 
grande taille, comme la volaille. Mais 
vous pouvez aussi cuire un steak 
après l’avoir préalablement saisi 
pour obtenir la cuisson désirée. Cette 
méthode consiste à déplacer les 
sources de chaleur sur les côtés de la 
grille, ou à n’allumer que les brûleurs 
extérieurs sur un barbecue à gaz, pour 
empêcher le contact direct avec la 
chaleur et éviter de brûler la surface 
de l’aliment avant la fin de sa cuisson. 
La chaleur circule comme dans un 
four à chaleur tournante.

BARBECUE À GA Z

 MÉTHODE DE CUISSON DIRECTE 

Allumez tous les brûleurs à la  température 
indiquée dans la recette et laissez le 
couvercle du barbecue fermé le temps du 
préchauffage. Faites cuire les aliments 
directement sur les brûleurs.

 MÉTHODE DE CUISSON INDIRECTE 

Maintenez le barbecue fermé et  faites-le 
chauffer à l’aide des deux brûleurs exté-
rieurs jusqu’à atteindre la température 
indiquée dans la recette, puis faites cuire 
les aliments au milieu de la grille.

22
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293 x TOUR EIFFEL = 95 KM

( INTERNES & EXTERNES)   :  90  (CBW) +  272 (GA)  

KM
 DE BRIQUETTES

8 300

1 500

190 000 
PARTICIPANTS

COMBIEN 
DE 
COURS 
PAR AN ?

NOMBRE DE
CONSOMMATEURS FINAUX

PLUS DE 

PLUS DE 

100 200
CUBES ALLUME-FEUX

33 400
CHEMINÉES D ’ALLUMAGE REMPLIES362

COMBIEN DE
LIEUX D’EXPERTISE

EN GRILLADES ?

 
 

37 000

HEURES DE 
PRATIQUE
PLUS DE

LE PLUS GRAND 
ÉVÉNEMENT WEBER

KM SUR LA ROUTE

VENTES ADDITIONNELLES APRÈS CHAQUE COURS

COMBIEN DE RECETTES ONT ÉTÉ RÉALISÉES ?

 568
INÉDITES

PARTICIPANTS

PLUS DE

 240 000

€206
 PAR PARTICIPANT 

Soyez une source d’inspiration pour vos clients. Faites-leur découvrir de nouvelles 
idées et expertises, et générez des sources de revenus supplémentaires. Plus de 
100 partenaires Weber Grill Academy à travers le monde perpétuent la tradition 
 instaurée il y a 60 ans par notre fondateur George  Stephen lorsqu’il a décidé de 
 sillonner les États-Unis pour enseigner l’art de la cuisson au barbecue.

LES  PART IC IPANTS 
DEV IENNENT LES 

AMBASSADEURS DE 
LA  MARQUE

LE MOTEUR DE VOTRE ACTIVITÉ
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COURS 
DE BARBECUE 
WEBER

RÉSERVEZ 
VOTRE PLACE DÈS 

MAINTENANT POUR 
LA SAISON 2018 !

EN SAVOIR PLUS SUR 
w w w.weber.com

OUTILS 
DE VENTE 

ET SUPPORTS 
MARKETING

POUR LA VIE !
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VENDRE PLUS, 
VENDRE MIEUX
Votre client n’arrive pas à se décider entre 
plusieurs types de barbecue ? C’est là que 
vos techniques de vente entrent en jeu. 
Voici quelques conseils pour vous aider à 
conclure la vente.

En posant les bonnes questions, vous découvrirez 
tout ce que vous devez savoir pour offrir à votre 
client les meilleurs conseils

Proposez-lui le  
produit et les  
accessoires adaptés

NO
M

BR
E 

 
DE

 P
ER

SO
NN

ES

OÙ INSTAL
L EREZVOUS 
VOTRE 
BARBECUE ? 
(Balcon, 
mobile 
home...)

QUEL TYPE 
DE BARBECUE 
UTILISEZVOUS 
ACTUELLEMENT ?
QUELLES SONT VOS 
PRÉFÉRENCES ?

À QUELLE 
FRÉQUENCE 
UTILISEZ
VOUS VOTRE 
BARBECUE ?

QUELS ALIMENTS AIMEZ
VOUS CUIRE AU BARBECUE ? 
Qu’aimeriez-vous essayer 
d’autre avec votre nouveau 
barbecue ? Qu’est-ce qui est 
particulièrement important 
pour vous ? 

TYPE DE 
BARBECUE

OPPORTUNITÉS DE 
VENTES CROISÉES

1 – 6 Patio/balcon Barbecue électrique

Fréquemment/
le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Pas de fumée, cuisson rapide et 
facile, sécurité optimale :  
pas de feu, pas de flamme

PULSE 2000
BARBECUE ÉLEC
TRIQUE

Plancha, pierre à pizza, rôtis-
soire, brosse de nettoyage, kit 
d’ustensiles compact Premium, 
housse

1 – 6
Patio/jardin/
balcon/cam-
ping-car

Utilise actuellement 
un barbecue au 
charbon ; recherche 
un barbecue à gaz de 
taille moyenne comme 
alternative rapide

Fréquemment/
le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Pas de fumée, cuisson rapide et 
facile

Q 2200
GAZ

Plancha, bouclier thermique/
trépied/plateau de récupération 
de graisses, panier à légumes, 
iGrill 2, brosse de nettoyage, kit 
d’ustensiles compact Premium, 
housse

1 – 8 Patio/jardin Barbecue au charbon
Une fois par 
semaine/le week-
end

Recréer l’expérience originale d’un 
barbecue, un moment de détente et 
de convivialité

MASTER-TOUCH 
GBS
CHARBON

Plan de travail, support de 
cuisson pour volaille, grille de 
saisie, kit cheminée d’allumage 
Rapidfire, iGrill 2, brosse de 
nettoyage, kit d’ustensiles 
3 pièces, housse, briquettes 
Weber

1 – 10 Patio/jardin

Utilise actuellement 
un petit barbecue 
à gaz ; recherche 
un barbecue plus 
polyvalent

Le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Possibilités de grillades démulti-
pliées, plusieurs options de cuisson 
et d’accessoires, cuve spacieuse 
adaptée pour les rôtis et la volaille

SPIRIT
23 BRÛLEURS
GAZ

iGrill 2, grille de nettoyage, kit 
d’ustensiles, kit d’ustensiles 
compact Premium, housse

1 – 12 Patio/jardin

Utilise un barbe-
cue à gaz depuis 
longtemps ; recherche 
un appareil de plus 
grande taille

Le week-end/
occasionnelle-
ment pendant la 
semaine/après le 
travail

Grand barbecue avec conception 
unique pour les adeptes des grillades, 
nombreuses options de cuisson, 
accessoires variés et surface de 
cuisson spacieuse. Aime préparer 
des menus entiers au barbecue

GENESIS® II
4 BRÛLEURS OU 
PLUS  
GAZ

Support de cuisson pour 
volaille, rôtissoire, plancha, 
iGrill 3, brosse de nettoyage, kit 
d’ustensiles, housse

1 2
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DÉCOUVREZ LE 
BARBECUE  
SELON WEBER
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28

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

SMOKEY JOE® CHARCOAL 
GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM

GO-ANYWHERE CHARCOAL 
GRILL

BAR-B-KETTLE CHARCOAL 
GRILL

Ø 47 CM

NOUVEAU

BAR-B-KETTLE CHARCOAL 
GRILL

Ø 57 CM

NOUVEAU

KETTLE PLUS CHARCOAL 
GRILL

Ø 47 CM

ORIGINAL KETTLE 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

ORIGINAL KETTLE 
PREMIUM

CHARCOAL GRILL Ø 57 CM

MASTER-TOUCH GBS 
CHARCOAL GRILL

Ø 57 CM

PERFORMER GBS CHARCOAL 
GRILL

Ø 57 CM

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER SMOKER

Ø 37 CM

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER SMOKER

Ø 47 CM

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER SMOKER

Ø 57 CM
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1

BARBECUES AU CHARBON
RETOUR AUX SOURCES – Le barbecue à charbon est le meilleur moyen d’apprécier la saveur 

de grillades authentiques. C’est comme un retour aux sources : allumer le feu, sentir l’odeur de 

la fumée, entendre le craquement des briquettes, ne faire qu’un avec la nature. Dans un monde 

toujours plus rapide et marqué par les nouvelles technologies, nous sommes nombreux à nous 

tourner vers des expériences réelles et authentiques. C’est ça l’essence du barbecue à charbon.

EN BREF
1 
Couvercle et cuve – En acier émaillé, émaillage intérieur 
et extérieur pour garantir une réflexion thermique et une 
protection anti-corrosion optimales.

2 
Clapets d’aération en aluminium – qui créent un débit d'air 
idéal pour toutes les cuissons. En général, les clapets d’aération 
supérieurs et inférieurs 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 renforcé de fibres de verre, 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 Char-Basket – 
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 Char-Basket.

Grilles – En acier inoxydable poli ou en acier galvanisé pour 
durer dans le temps. Les grilles de cuisson sont résistantes 
à la rouille 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 61 cm.

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

Bol doseur – tous les barbecues à charbon sont équipés 
d’un bol doseur pour mesurer le charbon.

BEST IN CLASS – Notre gamme Best in 
Class regroupe le meilleur de Weber, non 
seulement en terme de fonctionnalités 
et de performances des barbecues, mais 
également dans la variété des techniques 
de cuisson possibles.

ASSORTIMENT EXCLUSIF – L’achat 
et la vente de cet assortiment est 
uniquement valable sous réserve 
d'un contrat SDS spécifi que.

29
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N

SMOKEY JOE® CHARCOAL GRILL
Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 37 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
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

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
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

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
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

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

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

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
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

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
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N

SMOKEY JOE® PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 37 CM
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 : 43 cm x 36 cm x 42 cm

Poids : 4 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 36

Prix de vente TTC conseillé : € 89,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37 cm

Couleur : Crimson 

0 077924 029967

Référence :  1123004  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

GO-ANYWHERE CHARCOAL GRILL

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 : 44 cm x 30 cm x 21 cm

Poids : 6 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 24

Prix de vente TTC conseillé : € 99,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : 42 x 26 cm

Couleur : Black 

0 077924 029271

Référence :  1131004  

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

BAR-B-KETTLE CHARCOAL GRILL
Ø 47 CM
Le barbecue rond conçu par Weber dans tout son simplicité avec une 
surface de cuisson de 47 cm. Gourmet BBQ grille de cuisson inclus.

SPECIFICITES
•  Gourmet BBQ System grille de cuisson inclus. (sauf 8838, 8842 et 8849)

•  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 renouvelés 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 : 91 cm x 47 cm x 58 cm

Poids : 9 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 12

Prix de vente TTC conseillé : € 129,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 47 cm

Couleur : Black 

0 077924 061608

Référence :  1231504

NOUVEAU

 

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

BAR-B-KETTLE CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Le barbecue rond conçu par Weber dans tout son simplicité avec une 
surface de cuisson de 57 cm. Gourmet BBQ System grille de cuisson 
inclus.

SPECIFICITES
•  Gourmet BBQ System grille de cuisson inclus.

•  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 renouvelés 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 : 100 cm x 57 cm x 64 cm

Poids : 12 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 10

Prix de vente TTC conseillé : € 179,99

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 061615

Référence :  1331504

NOUVEAU

 

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

KETTLE PLUS CHARCOAL GRILL
Ø 47 CM
Un barbecue à charbon dynamique disposant d’éléments colorés 
élégants qui séduit tant par ses fonctionnalités que par son design !

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. (sauf 8838, 8842 et 8849)

•  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 : pour un contrôle permanent de la 

température.

•  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 : 97 cm x 58 cm x 62 cm

Poids : 14 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  

 
DE GARANTIE
LIMITÉE

ORIGINAL KETTLE CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Le Weber Original Kettle est le modèle historique, créateur du succès 
remis au goût de jour.

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 

porteustensiles

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

cuisson.

•  Système de nettoyage One-Touch avec coupelle.

•  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 : 100 cm x 57 cm x 64 cm

Poids : 12 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 10

Prix de vente TTC conseillé : € 199,00

Barbecue charbon

Grille de cuisson : Ø 57 cm

Couleur : Black 

0 077924 004070

Référence :  1341504  

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

ORIGINAL KETTLE PREMIUM
CHARCOAL GRILL Ø 57 CM
Le Weber Original Kettle Premium est un barbecue de légende qui 
rendra jaloux vos amis fana de grillade.

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.

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

nécessaire.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 106 cm x 65 cm x 74 cm

Poids : 14 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

MASTER-TOUCH GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Avec le Master-Touch GBS, vous disposez du barbecue à 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 cm x 61 cm x 75 cm

Poids : 17 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
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BA R B E C U ES  À  C H A R B O N

PERFORMER GBS CHARCOAL GRILL
Ø 57 CM
Une authentique expérience de cuisine au charbon avec un plus en 
termes de confort. Ce barbecue a un plan de travail rabattable qui 
facilite le rangement.

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 paniers à charbon ref. 7403 inclus: idéal pour la cuisson indirecte.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 107 cm x 111 cm x 74 cm

Poids : 29 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 SMOKER
Ø 37 CM
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 et le 

réservoir maintient la température basse dans le barbecue.

•  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 : 80 cm x 37 cm x 37 cm

Poids : 14 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6

Prix de vente TTC conseillé : € 399,00

Barbecues à charbon

Grille de cuisson : Ø 37cm

Couleur : Black 

0 077924 021268

Référence :  711004  

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

SMOKEY MOUNTAIN COOKER SMOKER
Ø 47 CM
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 et le 

réservoir maintient la température basse dans le barbecue.

•  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 : 104 cm x 48 cm x 53 cm

Poids : 18 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 SMOKER
Ø 57 CM
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 et le 

réservoir maintient la température basse dans le barbecue.

•  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 cm x 58 cm x 61 cm

Poids : 25 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
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RAVIVEZ VOTRE 
FLAMME POUR 

LE BARBECUE 
AUTHENTIQUE.

39

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   39 20-07-17   13:56



40

GA M M E  P R O D U I T S

PULSE 1000

NOUVEAU

PULSE 1000 WITH STAND

NOUVEAU

PULSE 2000

NOUVEAU

PULSE 2000 WITH CART

NOUVEAU
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2
3

PULSE
AVEC PULSE, WEBER PRÉSENTE UNE TOUTE NOUVELLE CATÉGORIE DE 
BARBECUES – Pulse améliore votre quotidien et vous permet de découvrir le futur du barbecue. 

La série Pulse est destinée aux consommateurs exigeants qui recherchent la perfection.

EN BREF
1
Avec ses deux zones de cuisson, le Pulse 2000 permet de 
cuire simultanément différents aliments à des tempéra-
tures distinctes.

2
Un contrôle précis de la température est affiché sur 
l’écran LED présent en façade. Il vous garantit une lecture 
précise de la température à l’intérieur de votre barbecue.

3
La technologie iGrill intégrée vous offre davantage de 
contrôle en vous permettant de surveiller vos aliments 
tout au long de la cuisson. La température est transmise 
en temps réel via Bluetooth®* à l’application Weber iGrill.

Témoin de préchauffage – Tournez les boutons en posi-
tion Faible, Moyenne ou Élevée. Un témoin rouge clignote-
ra jusqu’à atteindre la température souhaitée une fois les 
grilles préchauffées. Vous entendrez un signal sonore et 
le témoin lumineux rouge clignotant deviendra fixe.

Le système de récupération des graisses contribue à éli-
miner la graisse et à éviter les flambées soudaines. La 
graisse non vaporisée est évacuée dans une barquette 
dans le bac de récupération des graisses, sous la cuve de 
cuisson. Retirez le bac de récupération et remplacez la 
barquette si besoin.

Les grilles de cuisson en fonte d’acier émaillé assurent le 
maintien d’une chaleur homogène pour marquer la viande 
et la cuire à la perfection. Pour des résultats optimaux et  
pour éviter que les aliments ne collent aux grilles, nettoyez 
les grilles préchauffées à l’aide d’une brosse de nettoyage 
avant chaque repas.

*  Bluetooth et ses logos 
sont des marques 
déposées de Bluetooth 
SIG Inc.

Assortiment exclusif – l’achat et 
la vente de cet assortiment est 
uniquement valable sous réserve 
d’un contrat Pulse SDS spécifi que.

41

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   41 20-07-17   13:56



42

PULSE

PULSE 1000

Le nouveau Weber Pulse 1000 est la révolution du barbecue électrique. 
Outre son design futuriste, Il atteint un niveau de performance optimal. 
Rapide, fonctionnel, grâce à son iGrill3 intégré, il répond à tous les 
critères d’exigences pour une cuisson parfaite.

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

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé de 1238 cm².

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

et auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat avec indicateur LED.

•  iGrill3 intégré: Gestion parfaite de la cuisson.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus de cuisson.

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

chaleur sur les aliments.

•  Display démontable.

•  Connectivité à l’app Weber iGrill Pulse.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 68 cm x 61 cm x 65 cm

Poids : 13,6 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix de vente TTC conseillé : € 699,00

Barbecue électrique

Grille de cuisson : 41 x 31 cm

Couleur : Black 

0 077924 060793

Référence :  81010053

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

PULSE

PULSE 1000 WITH STAND

Le nouveau Weber Pulse 1000 avec stand est la révolution du barbecue 
électrique. Outre son design futuriste, Il atteint un niveau de 
performance optimal. Rapide, fonctionnel, grâce à son iGrill3 intégré, il 
répond à tous les critères d’exigences pour une cuisson parfaite.

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

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé de 1238 cm².

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

et auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat avec indicateur LED

•  iGrill3 intégré: Gestion parfaite de la cuisson.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

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

chaleur sur les aliments.

•  Display démontable.

•  Connectivité à l’app Weber iGrill Pulse.

•  Chariot mobile robuste avec un plan de travail droit, 3 crochets pour 

accessoires et support de rangement.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 137 cm x 74 cm x 65 cm

Poids : 28,1 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix de vente TTC conseillé : € 849,00

Barbecue électrique

Grille de cuisson : 41 x 31 cm

Couleur : Black 

0 077924 060809

Référence :  84010053

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

PULSE
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PULSE

PULSE 2000

Le nouveau Weber Pulse 2000 est la révolution du barbecue électrique. 
Outre son design futuriste, Il atteint un niveau de performance optimal 
avec sa double zone de cuisson. Rapide, fonctionnel, grâce à son iGrill3 
intégré, il répond à tous les critères d’exigences pour une cuisson 
parfaite.

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

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé de 1796 cm².

•  Double zone de cuisson pour diffusion parfaite de la chaleur, un résultat 

optimal et auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat avec indicateur LED.

•  iGrill3 intégré: Gestion parfaite de la cuisson.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus de cuisson.

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

chaleur sur les aliments.

•  Display démontable.

•  Connectivité à l’app Weber iGrill Pulse.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 77 cm x 71 cm x 76 cm

Poids : 18,6 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix de vente TTC conseillé : € 849,00

Barbecue électrique

Grille de cuisson : 49 x 39 cm

Couleur : Black 

0 077924 060816

Référence :  82010053

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

PULSE

PULSE 2000 WITH CART

Le nouveau Weber Pulse 2000 avec stand est la révolution du barbecue 
électrique. Outre son design futuriste, Il atteint un niveau de 
performance optimal avec sa double zone de cuisson. Rapide, 
fonctionnel, grâce à son iGrill3 intégré, il répond à tous les critères 
d’exigences pour une cuisson parfaite.

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

•  Grille de cuisson en fonte porcelaine émaillé de 1796 cm².

•  Double zone de cuisson pour diffusion parfaite de la chaleur, un résultat 

optimal et auto-nettoyant.

•  Molette de réglage en continu du thermostat avec indicateur LED.

•  iGrill3 intégré: Gestion parfaite de la cuisson.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus de cuisson.

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

chaleur sur les aliments.

•  Display démontable.

•  Chariot mobile robuste avec un plan de travail droit, 3 crochets pour 

accessoires et support de rangement.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 146 cm x 112 cm x 76 cm

Poids : 34,2 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 999,00

Barbecue électrique

Grille de cuisson : 49 x 39 cm

Couleur : Black 

0 077924 060823

Référence :  85010053

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

PULSE

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   43 20-07-17   13:56



44

GA M M E  P R O D U I T S

WEBER® Q 1400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 1400 ELECTRIC 
GRILL

WITH STAND AND TABLES

WEBER® Q 2400 ELECTRIC 
GRILL

WEBER® Q 2400 ELECTRIC 
GRILL

WITH STAND

WEBER® Q 2400 STATION
ELECTRIC GRILL WITH 

TABLES

WEBER® Q 1000 GAS GRILL

NOUVEAU

WEBER® Q 1000 GAS GRILL 
WITH STAND

NOUVEAU

WEBER® Q 2000 GAS GRILL

NOUVEAU

WEBER® Q 2000 GAS GRILL 
WITH STAND

NOUVEAU

WEBER® Q 3000 GAS GRILL

NOUVEAU
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BARBECUES WEBER Q
PARCE QUE LES GRILLADES SE DÉVORENT AUSSI DES YEUX –  Compacte, élégante et 

moderne, la gamme Weber Q vous plonge dans un tout nouvel univers de barbecue. Choisissez entre 

différentes tailles de grilles de cuisson, entre un barbecue à gaz ou électrique, entre un modèle 

mobile ou sur pieds et parmi toute une palette de couleurs. Une polyvalence unique associée au 

caractère contemporain et à la qualité sans compromis Weber.

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

Dimensions du produit – la hauteur et la profondeur sont 
mesurées avec le couvercle ouvert.  La largeur est mesurée 
avec les tablettes pliées et dépliées.

BEST IN CLASS - Notre gamme Best in 
Class regroupe le meilleur de Weber, non 
seulement en terme de fonctionnalités 
et de performances des barbecues, mais 
également dans la variété des techniques 
de cuisson possibles.

BOUTEILLE DE GAZ – Nos barbecues 
identifi és par ce pictogramme se 
caractérisent par un avantage 
appréciable : pratique, le compartiment 
inférieur peut accueillir une bouteille 
de gaz de 5/6 kg sans qu’elle ne se 
voie. Vous êtes ainsi à l’abri du vent et 
les tuyaux de raccordement peu 
esthétiques restent également bien 
cachés, même pendant la cuisson !
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1400 ELECTRIC GRILL

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 : 58 cm x 66 cm x 44 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 ELECTRIC GRILL
WITH STAND AND TABLES
Le Weber ® Q1400 est à la fois compact et rapide, mais aussi simple 
d’utilisation. Avec stand pour une hauteur de travail confortable.

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.

•  2 Tablettes de travail.

•  Weber ® Q Stand: stand stable, hauteur de travail confortable.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 121 cm x 104 cm x 60 cm

Poids : 14 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
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 2400 ELECTRIC GRILL

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 Q1400.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 68 cm x 80 cm x 48 cm

Poids : 20 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix de vente TTC conseillé : € 449,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

0 077924 025020

Référence :  55020053  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 2400 ELECTRIC GRILL
WITH STAND
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 Q1400.

•  2 Tablettes de travail.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 130 cm x 130 cm x 68 cm

Poids : 19 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6

Prix de vente TTC conseillé : € 499,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

0 077924 025051

Référence :  55020853  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 2400 STATION
ELECTRIC GRILL WITH TABLES
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 Q1400.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 131 cm x 130 cm x 57 cm

Poids : 19 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 6

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues Weber Q électriques

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Dark Grey 

8 717371 824037

Référence :  824037  

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 1000 GAS GRILL

Le Q1000 offre toutes les performances que vous attendez d’un 
barbecue à gaz Weber®. Idéal pour les déplacements grâce à son 
détendeur pour petite bonbonne de Gaz Weber 26100.

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 porcelaine émaillé.

•  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, référence 8484)

•  Support métallique pour cartouche de gaz: pratique et sécurisé.

•  Puissance calorifique de 2,7Kw.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 61 cm x 69 cm x 49 cm

Poids : 10 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 : Black 

0 077924 061745

B
ou

te
ill

e 
de

 g
az

 n
on

 fo
ur

ni
e

Référence :  50010053

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 1000 GAS GRILL WITH STAND

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 porcelaine émaillé.

•  Petite barquette amovible: pour facilement récupérer les jus.

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

•  Support métallique pour cartouche de gaz: pratique et sécurisé.

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

séparemment)

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

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

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

séparemment, référence 8484)

•  Puissance calorifique de 2,7Kw

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 126 cm x 69 cm x 40 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 : Black 

0 077924 061820

B
ou

te
ill

e 
de

 g
az

 n
on

 fo
ur

ni
e

Référence :  50010353

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 2000 GAS GRILL

Ce barbecue compact est facile à utiliser et possède d’une couvercle 
plus haute que le Q1000 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.

•  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 cm x 130 cm x 59 cm

Poids : 15 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix de vente TTC conseillé : € 399,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Black 

0 077924 064524

B
ou

te
ill

e 
de

 g
az

 n
on

 fo
ur

ni
e

Référence :  53010039

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  W E B E R  Q

WEBER® Q 2000 GAS GRILL WITH STAND

Ce barbecue compact, de taille medium possède un couvercle plus haut 
que les séries Q1000 et d’une surface de cuisson plus grande. Fourni 
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.

•  Molette de réglage de température du brûleur.

•  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.

•  2 Tablettes de travail.

•  Système allumage piézoélectrique.

•  Puissance calorifique de 3,7Kw.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 66 cm x 131 cm x 63 cm

Poids : 20 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 8

Prix de vente TTC conseillé : € 449,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 55 x 39 cm

Couleur : Black 

0 077924 064951

B
ou

te
ill

e 
de

 g
az

 n
on
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ni
e

Référence :  53010339

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE

WEBER® Q 3000 GAS GRILL

Le Q 3000 est fourni avec 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.

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

sécurité.

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

direct et indirect.

•  Tablettes rabattables: facile à ranger.

•  Thermomètre intégré sur 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.

•  Puissance calorifique de 6,4KW.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 145 cm x 144 cm x 57 cm

Poids : 28 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 3

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues Weber Q gaz

Grille de cuisson : 63 x 45 cm

Couleur : Black 

0 077924 064777

B
ou

te
ill

e 
de

 g
az

 n
on
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ur

ni
e

Référence :  56010039

NOUVEAU

 

5
ANS

DE GARANTIE
LIMITÉE
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OPTEZ POUR LE 
CONFORT ET LA 

POLYVALENCE DE LA 
GAMME WEBER Q.
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GA M M E  P R O D U I T S

GO-ANYWHERE GAS GRILL SPIRIT E-210 CLASSIC GAS 
GRILL

SPIRIT E-310 CLASSIC GAS 
GRILL

SPIRIT E-320 CLASSIC GAS 
GRILL

SPIRIT E-210 ORIGINAL GAS 
GRILL

SPIRIT E-310 ORIGINAL GAS 
GRILL

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS 
GAS GRILL

GENESIS® II E-210 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-310 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-410 GBS GAS 
GRILL

GENESIS® II E-610 GBS GAS 
GRILL
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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 pair 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 température du barbecue en permanence.

2  
Poignée – robuste, et résistante à la chaleur.

3  
Brûleurs – Les séries de barbecue à gaz de Weber®, Spirit 
et Genesis couvrent un large éventail de modèles allant de 
deux à six brûleurs, pour répondre à vos besoins.

Barres Flavorizer – Système breveté de Weber protégeant 
les brûleurs. Ces barres évitent les flambées soudaines et 
assurent le goût inimitable du barbecue lorsque les jus et la 
graisse se vaporisent 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 
acheminés au fond du barbecue dans un bac de récupération, 
qui peut être retiré et remis en place en toute simplicité. Cela 
prévient les flambées soudaines dues à la graisse.

Répartition optimale de la chaleur – elle est 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. Le mécanisme de verrouillage maintient votre 
barbecue dans une position stable.

Dimensions du produit – la hauteur et la profondeur sont 
mesurées avec le couvercle ouvert. 

BEST IN CLASS - Notre gamme Best in 
Class regroupe le meilleur de Weber, non 
seulement en terme de fonctionnalités et 
de performances, mais également dans la 
variété des techniques de cuisson possibles.

BOUTEILLE DE GAZ – Nos barbecues 
identifi és par ce pictogramme se 
caractérisent par un avantage 
appréciable : pratique, le compartiment 
inférieur peut accueillir une bouteille de 
gaz de 5/6 kg. Cela permet de les 
protéger des intempéries et de les 
ranger de manière astucieuse !

53

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   53 20-07-17   13:56



54

BA R B E C U ES  À  GA Z

GO-ANYWHERE GAS GRILL

Une forme compacte avec les avantages de la cuisine au gaz. Ce petit 
bijou de barbecue à 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 : 27 cm x 42 cm x 44 cm

Poids : 6 kg

Mini commande : 1

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

B
ou
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de
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e

Référence :  1141056  

DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT E-210 CLASSIC GAS GRILL

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

SPECIFICITES
•  Tablettes rabattables 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 porcelaine 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.

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

tour de main.

•  4 roulettes orientables dont 2 autobloquantes.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 cm x 129 cm x 80 cm

Poids : 41 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix de vente TTC conseillé : € 549,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 

5 420100 008822

B
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Référence :  46010039  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  GA Z

SPIRIT E-310 CLASSIC GAS GRILL

Le Spirit E-310 est le barbecue familial par excellence, il est conçu pour 
une utilisation aisée et une cuisson efficace.

SPECIFICITES
•  Tablettes fixes avec 3 crochets portes-ustensiles.

•  Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

•  Panier de réchauffage: agrandit la surface de cuisson.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en porcelaine fonte d’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.

•  Système d’allumage piézoélectrique 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.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Poids : 48 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 699,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 60 x 44 cm

Couleur : Black 

5 420100 008853
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Référence :  46410039  

DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT E-320 CLASSIC GAS GRILL

Le Spirit® E-320 Classic est le barbecue idéal pour des fêtes de famille 
ou pour un repas pendant la semaine.

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.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en porcelaine 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.

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

tour de main.

•  4 Roues dont 2 autobloquantes.

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

sécurité.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Poids : 48 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 749,00

Barbecue Gaz

Grille de cuisson : 60 x 44 cm

Couleur : Black 

8 717371 824730

Référence :  46415039  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  GA Z

SPIRIT E-210 ORIGINAL GAS GRILL

Le Spirit E-210 est le barbecue familial par excellence, il est conçu pour 
une utilisation aisée et une cuisson efficace.

SPECIFICITES
•  Tablettes rabattables avec 3 crochets porte-ustensiles.

•  Panier de réchauffage: agrandit la surface de cuisson.

•  Gourmet BBQ System grille de cuisson en fonte inclus.

•  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.

•  4 Roues dont 2 autobloquantes.

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

tour de main.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 159 cm x 129 cm x 80 cm

Poids : 41 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 4

Prix de vente TTC conseillé : € 599,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 

5 420100 008884

Référence :  46010639  

DE GARANTIE
LIMITÉE

SPIRIT E-310 ORIGINAL GAS GRILL

Le Spirit E-310 est le barbecue familial par excellence, il est conçu pour 
une utilisation aisée et une cuisson efficace.

SPECIFICITES
•  Tablettes fixes avec 3 crochets portes-ustensiles.

•  Couvercle émaillé avec thermomètre intégré pour un contrôle permanent 

de la température.

•  Panier de réchauffage: agrandit la surface de cuisson.

•  Lot de 2 grilles de cuisson en fonte d’acier.

•  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.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Poids : 48 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 799,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 52 x 44 cm

Couleur : Black 

5 420100 008914
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Référence :  46410639  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  GA Z

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS GAS GRILL

Un vrai ‘Weber® Original’ 3 brûleurs avec réchaud latéral et des grilles 
en fonte 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 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.

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 160 cm x 132 cm x 82 cm

Poids : 48 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 899,00

Barbecue Gaz

Grille de cuisson : 60 x 44 cm

Couleur : Black 

8 717371 824068

Référence :  46613639  

DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-210 GBS GAS GRILL

Le barbecue est chose aisée. Conçu pour trouver sa place dans un petit 
patio ou un jardin. Equipé 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

•  Système d’allumage électronique

•  Brûleurs en acier inoxydable hautes performances : leurs formes 

rectangulaires uniques permettent un débit de gaz constant à l’avant 

comme à l’arrière pour une distribution optimale de la chaleur sur 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 avec l’iGrill 3

•  Grille de cuisson en fonte Gourmet BBQ System.

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plan de travail gauche rabattable

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochet à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 119 cm x 74 cm

Poids : 53 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 799,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 51 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 046773
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Référence :  60010139  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  GA Z

GENESIS® II E-310 GBS GAS GRILL

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

•  Système d’allumage électronique

•  Brûleurs en acier inoxydable hautes performances : leurs formes 

rectangulaires uniques permettent un débit de gaz constant à l’avant 

comme à l’arrière pour une distribution optimale de la chaleur sur 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 avec l’iGrill 3

•  Grille de cuisson en fonte Gourmet BBQ System

•  Design chariot ouvert élégant

•  Grille de réchauffage Tuck-Away

•  Plan de travail gauche rabattable

•  Accès facile à la bouteille de gaz

•  Crochet à ustensiles intégrés

INFORMATIONS PRODUITS DIMENSIONS H X L X P

Produit : 155 cm x 137 cm x 74 cm

Poids : 63 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 

0 077924 046797
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Référence :  61010139  

DE GARANTIE
LIMITÉE

GENESIS® II E-410 GBS GAS GRILL

Voici l’étincelle de votre jardin, un prétexte pour improviser une fête 
entre amis. Invitez toute la bande, préparez vos mets et laissez les 
commandes aux quatre brûleurs du système de grillade GS4 pendant 
que vous profitez de vos invités.

SPECIFICITES
•  Système de grillade hautes performances GS4

•  Système d’allumage électronique

•  Brûleurs en acier inoxydable hautes performances : leurs formes 

rectangulaires uniques permettent un débit de gaz constant à l’avant 

comme à l’arrière pour une distribution optimale de la chaleur sur 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 avec l’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 : 155 cm x 155 cm x 74 cm

Poids : 73 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 

0 077924 046803
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Référence :  62010139  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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BA R B E C U ES  À  GA Z

GENESIS® II E-610 GBS GAS GRILL

Invitez toutes vos connaissances, gestion optimale lorsque les six 
brûleurs de votre barbecue s’allument. Avec le système de grillade 
hautes performances GS4, vous pouvez régaler tous vos convives en 
même temps.

SPECIFICITES
•  Système de grillade hautes performances GS4

•  Système d’allumage électronique

•  Brûleurs en acier inoxydable hautes performances : leurs formes 

rectangulaires uniques permettent un débit de gaz constant à l’avant 

comme à l’arrière pour une distribution optimale de la chaleur sur 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 avec l’iGrill 3

•  Grille de cuisson en fonte 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 : 155 cm x 173 cm x 74 cm

Poids : 83 kg

Mini commande : 1

Unités par palette : 2

Prix de vente TTC conseillé : € 1.699,00

Barbecues à gaz

Grille de cuisson : 103 x 48 cm

Couleur : Black 

0 077924 046827
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Référence :  63010139  

DE GARANTIE
LIMITÉE
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GA M M E  P R O D U I T S

BARQUETTES DE RÉCUPÉRATION BROSSE DE NETTOYAGE ROULETTE À PIZZA

PELLE À PIZZA KIT D’USTENSILES PREMIUM PLAN DE TRAVAIL

CHEMINÉE D’ALLUMAGE RAPIDFIRE PANIERS À CHARBON SUPPORT DE CUISSON POUR VOLAILLE

PLANCHA GRILLE DE SAISIE PIERRE À PIZZA

iGRILL 2 THERMOMÈTRE SNAPCHECK HOUSSE PREMIUM

PIERRE À PIZZA PREMIUM CHARIOT PULSE

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

PLANCHA

62

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   62 20-07-17   13:57



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 griller 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’ESSENTIEL AU GOÛT DE LA DÉCOUVERTE
Weber off re une large gamme d’accessoires pour barbecue pratiques et polyvalents 
qui feront de vous un Serial Grilleur. De l’équipement pour allumer votre barbecue de la 
manière la plus simple aux produits d’entretien pour le nettoyer facilement, nous avons 
tous les accessoires qu’il vous faut. Des pinces aux spatules en passant par des rôtissoires 
ou des supports de cuisson pour volaille. Des pierres à pizza aux planchas, en passant par 
les woks et du bois de fumage. Quels que soient votre expérience et le modèle de votre 
barbecue, nous sommes là pour vous fournir aide et inspiration.

Les produits mentionnés d’un * sont accessibles sans critères SDS. Autrement dit, hors assortiment standard de Weber. Ceux-ci ne sont pas intégrés 
dans l'assortiment SDS exclusivement réservé aux revendeurs Partner et Premium.

63
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES BASIC
POUR TOUS LES 
BARBECUES

6415*
10

€ 4,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
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6454
5

€ 8,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Les grandes barquettes sont idéales pour la cuisson indirecte.

WEBER BARQUETTES EN ALUMINIUM - 10 PIÈCES

0 077924 074769

* 
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6417
4

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Les barquettes pour Summit® sont adaptées afin de récupérer le jus de cuisson.

WEBER BARQUETTES EN ALUMINIUM - 10 PIÈCES

0 077924 074776

6645
4

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 011191

6625
4

€ 44,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 011863

6630
4

€ 59,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 011870
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ACCESSOIRES

6610
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Idéal pour manipuler les aliments.

WEBER PREMIUM PINCE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011382

6620
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Idéal pour des aliments délicats.

WEBER PREMIUM SPATULE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011764

6615
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Un allrounder élégant et pratique.

WEBER PREMIUM FOURCHETTE - EN ACIER INOXYDABLE, 
NOIR

0 077924 011771

6673
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PREMIUM SPATULE À POISSON - EN ACIER 
INOXYDABLE, NOIR

0 077924 018398

6650
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PREMIUM PINCE À SAUCISSES - EN ACIER 
INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011795

6655
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PREMIUM PINCE FINE - EN ACIER INOXYDABLE, NOIR

0 077924 011801

6661*
6

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PREMIUM PINCEAU SILICONE - NOIR

0 077924 011818
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6463*
12

€ 7,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - PETIT MODELE 
30 CM

0 077924 006821
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ACCESSOIRES

6464*
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - GRAND MODELE, 
46 CM

0 077924 006838
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6494*
12

€ 12,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - PETITE, 30 CM

0 077924 018954
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6493*
12

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - GRAND MODELE, 53 CM

0 077924 018947
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6495
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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ACCESSOIRES

6474
6

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER BRIQUET

0 077924 051777

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17691
4

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PREMIUM BRIQUET

0 077924 051791

17683*
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 GRILLES DE CUISSON ET GAMME Q

0 077924 051333

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17684*
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - 300 ML

0 077924 051340

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17682*
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - 300 ML

0 077924 051326

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17685*
12

€ 7,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER HUILE ANTI-ADHÉRENCE - 200 ML

0 077924 051357

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17687*
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - 200 ML

0 077924 051371

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct
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17688*
12

€ 2,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - 2 PIÈCES

0 077924 051395

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17689*
12

€ 2,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 051418

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

ACCESSOIRES
POUR BARBECUES À 
CHARBON

2750
1

€ 199,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Le Fire Place 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.

WEBER FIRE PLACE, BLACK

0 077924 028694

17631*
1/24/48
€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

7416*
24

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Idéal pour allumer votre barbecue à charbon de bois et élu par de nombreuses 
personnes.

WEBER CHEMINÉE D’ALLUMAGE - GRAND MODÈLE

0 077924 073939

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

7447*
4

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - PETIT MODELE

0 077924 019494

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17670*
36

€ 3,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

NOUVEAU

0 077924 048913

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   68 20-07-17   13:57



69

ACCESSOIRES

17612*
15

€ 4,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Sécure, naturel et écologique: les 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

* 
N

on
-S

D
S

 p
ro

du
ct

17590*
130

€ 9,49

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER BRIQUETTES - 4 KG

0 077924 036538

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17591*
66

€ 16,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER BRIQUETTES - 8 KG

0 077924 036545

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17671*
90

€ 7,49

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

O
N

 S
D

S
-P

ro
du

ct

17672*
54

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

N
on

 S
D

S
-P

ro
du

ct

7401
6

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Paniers à charbon en acier galvanisé durable. Idéal pour la cuisson indirecte sur les 
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
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17638
4

€ 69,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Vous avez besoin de plus de place autour de votre barbecue à 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

0 077924 041136

7121
2

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PREMIUM CARRY BAG - NOIR - POUR SMOKEY JOE®

0 077924 035722

7160
2

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - POUR GO-ANYWHERE

0 077924 035746

7175
5

€ 34,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048142

7176
5

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048159

7141
4

€ 59,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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. 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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7146
3

€ 99,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 PREMIUM & DELUXE

0 077924 032011

8411
1

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Elargissez la surface de cuisson de votre barbecue à charbon avec 49 cm. Pour 
réchauffer vos mets et pour griller 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 037351

6202
6

€ 11,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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7100
1

€ 99,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

7101
1

€ 119,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048173

7179
5

€ 79,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048180

7133
3

€ 119,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 049866

7134
3

€ 129,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 049873

7135
2

€ 149,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 049880

7136
2

€ 179,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 049897
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ACCESSOIRES
POUR BARBECUES PULSE

7140
4

€ 34,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER HOUSSE POUR PULSE - GRAND MODÈLE

NOUVEAU

0 077924 059193

7180
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Housse de luxe pour Pulse 1000. La housse est légère, résistante aux UV, imperméable 
et ventilée. Le matériel fabriqué 100% en polyester et protège contre les intempéries.

WEBER HOUSSE POUR PULSE - PETIT MODÈLE

NOUVEAU

0 077924 059216

7185
4

€ 69,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER HOUSSE PREMIUM POUR PULSE 1000 - AVEC STAND

NOUVEAU

0 077924 062674

7181
4

€ 79,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER HOUSSE POUR PULSE 1000 - AVEC STAND

NOUVEAU

0 077924 059223

6539
1

€ 199,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Chariot robuste pour une hauteur de travail idéale. Avec 3 crochets porte-ustensiles, 
plateau de rangement et plan de travail droit. Le chariot convient pour la série Pulse 
1000 et 2000.

WEBER CHARIOT POUR PULSE SÉRIE 1000 ET 2000

NOUVEAU

0 077924 059148

7660
1

€ 199,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
Pulse série 1000 et 2000. 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 RÔTISSOIRE POUR PULSE

NOUVEAU

0 077924 059162

ACCESSOIRES
POUR BARBECUES Q
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6527
1

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PLANS DE TRAVAIL

0 077924 029585

6529
4

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - POUR Q 2000

0 077924 027673

6570
4

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - POUR Q 3000

0 077924 027727

6523
1

€ 119,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER Q STAND - POUR SÉRIE Q 1000 & 2000

0 077924 025976

6557
1

€ 149,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 1000 ET 
2000

0 077924 021619

6526
1

€ 199,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

6561
4

€ 7,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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6562
4

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
à gaz de la série Q 100/Q 1000. 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 - POUR SÉRIES Q 100/1000

0 077924 029523

17561
2

€ 169,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
à gaz de la série Q 200/Q 2000. 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 - POUR SÉRIES Q 200/2000

0 077924 029547

17524
1

€ 199,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Cette rôtissoire est spécifiquement adaptée pour une utilisation avec les barbecues 
à gaz de la série Q 300/Q 3000. 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 - POUR SÉRIES Q 300/3000

0 077924 013720

7117
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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7184
4

€ 79,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER HOUSSE PREMIUM POUR BARBECUES - POUR Q SÉRIE 
2000/3000

NOUVEAU

0 077924 059254

7177
5

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048166

7120
4

€ 69,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 chariot de luxe, 
chariot pliable standard ou stand.

WEBER PREMIUM HOUSSE POUR BARBECUES - POUR SÉRIE Q 
1000/2000 AVEC STAND

0 077924 035692

26100*
12

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER CARTOUCHE DE GAZ

0 077924 063251

* 
N
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17669*
1

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 DE CARTOUCHES DE GAZ

0 077924 048883

* 
N
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WEBER ORIGINAL
LIVRES DE RECETTES

822569*
6

€ 24,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
 S

D
S
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822880
6

€ 14,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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822897
6

€ 14,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

548326*
6

€ 19,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N
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823535
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

La référence pour la préparation de poissons et de fruits de mer sur le barbecue. 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

823559*
6

€ 16,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N
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824501*
6

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N
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824747*
6

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N
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824518
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 HOT & SPICY’ (NL)

8 717371 824518

825010
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

585172*
7

€ 22,90

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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309635
10

€ 19,90

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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315268*
10

€ 11,90

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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316958*
10

€ 11,90

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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)

3 010000 054849
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318022*
10

€ 19,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 ! Version française.

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

3 010000 063995
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18639*
6

€ 24,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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75622*
6

€ 19,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Dans une ambiance estivale et festive, vous trouverez tout ce qu’il faut pour cuisiner 
à la plancha sur votre barbecue, 110 recettes toujours plus savoureuses ! Version 
française.

WEBER LIVRE DE RECETTES: ‘VAMOS A LA PLANCHA’ (FR)

NOUVEAU

3 010000 075622
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15812
6

€ 19,90

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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63272*
6

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Riche d’une longue tradition, le barbecue américain ne cesse de se réinventer. 
Découvrez ses meilleures recettes pour renouveler votre répertoire et épater vos 
convives ! Des recettes culte : effilochée de porc, travers de porc, poitrine de bœuf,... 
Version néerlandaise.

WEBER LIVRE DE RECETTES: WEBER’S AMERICAN BBQ (NL)

NOUVEAU

5 707461 063272
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75615*
8

€ 19,95

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Riche d’une longue tradition, le barbecue américain ne cesse de se réinventer. 
Découvrez ses meilleures recettes pour renouveler votre répertoire et épater vos 
convives ! Des recettes culte : effilochée de porc, travers de porc, poitrine de bœuf,... 
Version française.

WEBER LIVRE DE RECETTES: WEBER’S AMERICAN BBQ (FR)

NOUVEAU

3 010000 075615
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WEBER ORIGINAL
ACCESSOIRES

17569
5

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER CUILLÈRE À SOUPE

0 077924 030260

17573
5

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Un fouet très stylé, réalisé en nylon résistant à la chaleur. Avec une anse en silicone 
pour la pendre facilement.

WEBER FOUET

0 077924 030314

17572
5

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER SPATULE

0 077924 030307

17571
5

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER LOUCHE

0 077924 030291

17570
5

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PINCE FINE

0 077924 030284
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17574
5

€ 17,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Un set pour wok très stylé, réalisé en nylon résistant à la chaleur. Avec une anse en 
silicone pour la pendre facilement.

WEBER SET POUR WOK

0 077924 030321

17553
6

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER MOULIN À ÉPICES

0 077924 027857

17554
4

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER JEU DE 5 BROCHETTES AVEC SUPPORT

0 077924 021916

6469
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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6678
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N
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S
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ro

du
ct

6605
6

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

6558
1

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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6608*
12

€ 4,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER BROCHETTES - 25 PIÈCES

0 077924 021947

* 
N
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17637
4

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 FRIED PORK RACK

0 077924 041129

6690
6

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
4

€ 34,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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) et Genesis®.

WEBER SYSTÈME VERTICAL À 8 BROCHETTES

0 077924 021336

7616
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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. 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER SET DE 4 BROCHETTES

0 077924 021398
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6489
4

€ 11,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER PORTE-ÉPIS DE MAÏS

0 077924 018923

17636
4

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

6609
1

€ 59,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Idéale pour les fruits, les crustacés, le poisson et/ou garder des aliments au chaud.

WEBER PLANCHA UNIVERSELLE - PETIT MODÈLE

NOUVEAU

0 077924 059155

7597
1

€ 89,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

7598
1

€ 99,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

7650
1

€ 99,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 049903

7651
1

€ 99,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 049910

8402
12

€ 17,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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8519
1

€ 199,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Conçu pour les barbecues à gaz Weber Spirit série 200 et 300. La rôtissoire est fournie 
avec 2 fourches avec lequel vous pouvez préparer des poulets ou de grands rôtis.

WEBER RÔTISSOIRE - POUR SPIRIT SÉRIE 200 ET 300

NOUVEAU

0 077924 059094

7654
1

€ 229,00

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

La rôtissoire Weber® pour les barbecues à gaz Genesis® II 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 - À PARTIR DE Q 
200/2000

0 077924 034787

17395
5

€ 69,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER RÔTISSOIRE JEU DE BROCHETTES

5 707431 045154

6750*
6

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048395
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6752
4

€ 99,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048418

170182 SPOGA BEFR PARTNER v2.indd   85 20-07-17   13:59



86

ACCESSOIRES

WEBER IGRILL
ACCESSOIRES

7220
5

€ 69,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 052446

7221
5

€ 129,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 052453

7205
5

€ 119,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 052149

7211
5

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER IGRILL PRO SONDE À VIANDE

0 077924 052170

7212
5

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER IGRILL PRO SONDE À TEMPÉRATURE

0 077924 052187

WEBER
ACCESSOIRES DE FUMAGE

17179
1

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER FUMOIR UNIVERSEL - BLACK

5 707431 032420
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50019*
6

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 PLANCHES À FUMER EN CÈDRE - GRAND MODELE

4 043525 500194
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17522*
6

€ 19,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 PLANCHES À FUMER EN CÈDRE - PETIT MODELE

0 077924 012853
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17616*
6

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 039430
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17619*
6

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 039461
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17620*
6

€ 9,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

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

0 077924 039478

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17621*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, APPLE

0 077924 039492
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17622*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, BEECH

0 077924 039508
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17624*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, HICKORY

0 077924 039522
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17625*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, MESQUITE

0 077924 039546
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17627*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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.

WEBER COPEAUX DE BOIS 0,7 KG, WHISKEY OAK

0 077924 039577

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17663*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048807

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17664*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

0 077924 048838

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17665*
6

€ 6,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17614*
6

€ 5,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
-S

D
S

 p
ro

du
ct

17521*
8

€ 12,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

17628*
8

€ 12,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Fines feuilles de fumage qui donnent une saveur de cerises. La nouvelle innovation 
et sensation au barbecue pour épater vos invités.

WEBER WOOD WRAPS CHERRY

NOUVEAU

0 077924 039607

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct
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ACCESSOIRES

6483*
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

6485*
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

* 
N

on
 S

D
S

-P
ro

du
ct

GOURMET BBQ SYSTEM
ACCESSOIRES

8834
1

€ 59,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER GRILLE DE CUISSON

0 077924 004902
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ACCESSOIRES

8845
4

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER SUPPORT DE PLAT

0 077924 037221

8844
4

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER GRATE LIFTER

0 077924 037160

8849
1

€ 129,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER GRILLE DE CUISSON

0 077924 019081
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ACCESSOIRES

8847
1

€ 129,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER GRILLE DE CUISSON

0 077924 019098

8848
1

€ 149,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER GRILLE DE CUISSON

0 077924 037276

17031
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Que vous préfériez les croutes fines ou épaisses, le barbecue est idéal pour cuire les 
pizzas. Cette pierre ronde facilite le travail de la pâte et le nettoyage, qui garantit que 
vous obtiendrez la croute souhaitée.

WEBER PIERRE À PIZZA RONDE - Ø 36 CM

5 707431 044997

17057
4

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Du pain ou de la pizza avec des garnitures - cette pierre à pizza est conçue pour une 
utilisation facile. Epaisseur: 12 mm, Ø 26 cm.

WEBER PIERRE À PIZZA RONDE - PETIT MODÈLE

5 707431 029888

17058
4

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Du pain ou de la pizza avec des garnitures - cette pierre à pizza est conçue pour une 
utilisation facile. Epaisseur: 12 mm. Convient pour tous les barbecues à charbon avec 
un diamètre à partir de 57 cm et barbecues à gaz à partir de Weber® Q série 300 
/3000.

WEBER PIERRE À PIZZA RONDE - MEDIUM

5 707431 025637

17059
4

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Rien ne vaut une pizza, un pain ou un gâteau maison faits au barbecue ! Epaisseur: 
12 mm, 44 x 30 cm.

WEBER PIERRE À PIZZA - RECTANGULAIRE

5 707431 025644

8830
3

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 RONDE - Ø 36 CM

NOUVEAU

0 077924 062681
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ACCESSOIRES

8831
4

€ 39,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 RONDE - Ø 26 CM

NOUVEAU

0 077924 059186

6465
1

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Pour tous les barbecues à charbon à partir de Ø 47 cm ainsi que pour tous les 
barbecues à gaz à partir de Q 100/1000. Idéal pour la cuisson directe. Extra plat pour 
un emploi optimal de la surface de cuisson. Des formes arrondis pour un nettoyage 
facile.

WEBER PLANCHA EN CÉRAMIQUE

0 077924 007019

17509
3

€ 69,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Pour tous les barbecues à charbon à partir de Ø 57 cm ainsi que pour tous les 
barbecues à gaz à partir de Q 200/2000. Idéal pour la cuisson directe. Extra plat pour 
un emploi optimal de la surface de cuisson. Des formes arrondis pour un nettoyage 
facile.

WEBER PLANCHA EN CÉRAMIQUE

0 077924 011757

WEBER DELUXE
ACCESSOIRES

6731
2

€ 49,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Pour la préparation parfaite de poulet ou autres volailles. Composé d’un bol avec 
revêtement anti-adhésif. Convient à tous les barbecues à charbon à partir de 57 cm 
et barbecues à gaz Weber Q 300/3000.

WEBER DELUXE SUPPORT DE CUISSON POUR POULET

0 077924 018145

6466
1

€ 119,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

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

WEBER DELUXE PLANCHA

0 077924 007040

6481
6

€ 24,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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
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ACCESSOIRES

6435
6

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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 : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC 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

2017202305
4

€ 17,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

L’authenticité du Smokey Joe en version jouet pour le plus grand bonheur des plus 
petits.

SMOKEY JOE TOY GRILL

NOUVEAU

4 009847 094391

POS36014
2

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

La réplique parfaite du Weber original noir pour le plaisir des futures Grill Masters.

ORIGINAL KETTLE TOY GRILL BLACK

NOUVEAU

4 009847 094018

2017202304
2

€ 29,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

La réplique parfaite du Weber original rouge pour le plaisir des futures Grill Masters.

ORIGINAL KETTLE TOY GRILL RED

NOUVEAU

4 009847 094858

POS36314
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Set d’accessoires et sac de briquettes pour ne rien à avoir à envier aux plus grands

BBQ SET D’ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

4 009847 094124

POS36414
6

€ 14,99

Référence : 
Mini commande : 
Prix de vente TTC conseillé : 

Tous les aliments réunis pour les premiers et nombreux barbecues de vos enfants.

BBQ MEAT & VEGGIE SET

NOUVEAU

4 009847 094131
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GA M M E  P R O D U I T S

GRILLES DE CUISSON ARTICULÉES POUR 
BARBECUES À CHARBON

GRILLE DE CUISSON
POUR BARBECUES À GAZ ET À CHARBON GO-ANYWHERE

GRILLES DE CUISSON POUR BARBECUES 
Q

GRILLES DE CUISSON POUR BARBECUES À 
GAZ

BARRES FLAVORIZER KITS D’ALLUMAGE

GRILLES DE RÉCHAUFFAGE

94
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PIÈCES DE 
REMPLACEMENT
UN BARBECUE COMME NEUF -   Chaque barbecue Weber® est conçu pour 

durer de nombreuses années, mais malgré un bon entretien,  certaines pièces 

subissent inévitablement plus d’usure que d’autres. Des grilles de cuisson aux 

barres Flavorizer en passant par les boucliers thermiques et les kits d’allumage, 

plusieurs pièces devront être changées avant que votre client ne cherche à 

remplacer son barbecue. Si vous avez besoin de pièces de rechange pour un 

barbecue Weber®, contactez 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.

95
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P I È C ES  D É TAC H É ES

BARBECUES À CHARBON

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

Référence : 7438
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 14,99 0 077924 074035

Weber Grille foyère
Pour barbecues Ø 37 cm

Référence : 7439
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 14,99 0 077924 074042

Weber Grille foyère
Pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 7440
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 19,99 0 077924 074059

Weber Grille foyère
Pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 7441
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 29,99 0 077924 074066

Weber Grille de cuisson
Pour Go-Anywhere™ (à charbon)

Référence : 8408
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 24,99 0 077924 007620

Weber Grille de cuisson
Pour barbecues Ø 37 cm

Référence : 8407
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 19,99 0 077924 007675

Weber Grille de cuisson
Pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 8413
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 24,99 0 077924 007637

Weber Grille de cuisson
Articulée en acier inoxydable, pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 7434
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 49,99 0 077924 073991

Weber Grille de cuisson
Pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 8423
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 29,99 0 077924 007644
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Weber Grille de cuisson
Articulée en acier inoxydable, pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 7437
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 64,99 0 077924 074028

Weber Grille de cuisson
Articulée, pour barbecues Ø 47 cm

Référence : 8414
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 39,99 0 077924 007613

Weber Grille de cuisson
Articulée, pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 8424
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 44,99 0 077924 007651

Weber Grille de cuisson
Gourmet BBQ System - Grille de cuisson articulée en acier inoxydable haute 
qualité, pour barbecues Ø 57 cm

Référence : 8843
Mini commande : 5
Prix de vente TTC conseillé : € 79,99 0 077924 030604

Weber Kit poignée
Pour barbecues à charbon

Référence : 7478
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 14,99 0 077924 022838

Weber Roulette orientable
Pour Ranch Kettle / Performer jusqu’à 2004 / Genesis® A/B/C

Référence : 6414
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 14,99 0 077924 074745

Weber One-Touch system
Pour Original Kettle 47 cm

Référence : 7443
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 29,99 0 077924 010965

Weber One-Touch system
Pour Original Kettle 57 cm

Référence : 7444
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 39,99 0 077924 010972
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BARBECUES À GAZ

Weber Grille de cuisson
Pour Q 100/1000, Q120/1200 et Q140/1400

Référence : 7644
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 89,99 0 077924 038839

Weber Grille de cuisson
Pour Q 200/2000, 220/2200, 240/2400

Référence : 7645
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 99,99 0 077924 038846

Weber Grille de cuisson
Pour Q 300/3000 et 320/3200

Référence : 7646
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 129,99 0 077924 038853

Weber Grille de cuisson
Pour Spirit série 200 jusqu’à 2012, Genesis® Silver A et Spirit 500, fonte 
émaillé

Référence : 7522
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 99,99 0 077924 074356

Weber Flavorizer Bars
Pour Spirit série 200 jusqu’à 2012, Genesis® Silver A et Spirit™ 500, émaillé

Référence : 7534
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 49,99 0 077924 074479

Weber Flavorizer Bars
Pour Spirit série 300 jusqu’à 2012, Genesis® B et C, émaillé

Référence : 7536
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 49,99 0 077924 074493

Weber Flavorizer Bars
Pour Spirit série 200 à partir de 2013, émaillé

Référence : 7635
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 49,99 0 077924 032165

Weber Flavorizer Bars
Pour Spirit série 300 à partir de 2013, émaillé

Référence : 7636
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 69,99 0 077924 032172

Weber Flavorizer Bars
Pour Genesis® série 300 jusqu’à 2010, émaillé

Référence : 7539
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 69,99 0 077924 074523
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Weber Flavorizer Bars
Pour Genesis® série 300 jusqu’à 2010, acier inoxydable

Référence : 7540
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 119,99 0 077924 074530

Weber Flavorizer Bars
Pour Genesis® 1000-5500 et Platinum série I et II, acier inoxydable

Référence : 7538
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 99,99 0 077924 074516

Weber Flavorizer Bars
Pour Genesis® série 300 (à partir de 2011), émaillé

Référence : 7621
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 69,99 0 077924 023170

Weber Flavorizer Bars
Pour Genesis® série 300 (à partir de 2011), acier inoxydable

Référence : 7620
Mini commande : 1
Prix de vente TTC conseillé : € 119,99 0 077924 023163

Weber Panier de réchauffage
Pour Genesis® B/C et Spirit E 300 série Classic (jusqu’à 2012)

Référence : 7513
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 24,99 0 077924 074264

Weber Panier de réchauffage
Pour Spirit série 200 (à partir de 2013)

Référence : 7640
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 24,99 0 077924 032929

Weber Panier de réchauffage
Pour Spirit série 300

Référence : 7641
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 29,99 0 077924 032943

Weber Kit d’allumage
Pour Spirit série 210/310 (à partir de 2013)

Référence : 7642
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 29,99 0 077924 032233

Weber Kit d’allumage
Pour Spirit série 220/320 (à partir de 2013)

Référence : 7643
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 29,99 0 077924 032257

Weber Kit d’allumage
Pour Genesis® A/B/C et Spirit Classic de 2007 jusqu’à 2012

Référence : 7510
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 19,99 0 077924 074233
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Weber Kit d’allumage
Pour Genesis® série 310/320 (à partir de 2011)

Référence : 7628
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 39,99 0 077924 023293

Weber Kit d’allumage
Pour Genesis® série 330 (à partir de 2011)

Référence : 7629
Mini commande : 6
Prix de vente TTC conseillé : € 39,99 0 077924 023309

Weber kit détendeur 3-in-1 version pour les Pays-Bas
Pour Performer Deluxe, Go-Anywhere gaz, Q100/120 et Q1000/1200. Convient 
pour les Pays-Bas.

Référence : 8484
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 49,99 0 077924 040177

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

Référence : 8453
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 39,99 0 077924 080708

Weber kit détendeur 3-in-1 version Belgique/Luxembourg
Pour Performer Deluxe, Go-Anywhere gaz, Q100/120 et Q1000/1200.

Référence : 8485
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 49,99 0 077924 040238

Weber détendeur de gaz Belgique/Luxembourg
Avec tuyau de 60 cm pour barbecues à gaz Spirit, Genesis et Summit.

Référence : 8477
Mini commande : 4
Prix de vente TTC conseillé : € 39,99 0 077924 029868
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DE LA CHALEUR 
TOUTE L’ANNÉE.
PRÊT À GRILLER 
TOUTE L’ANNÉE.
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