BARBECUE NOUVELLE GENERATION
Cuisson diététique sans graisses brûlées, sans fumée
non cancérigène.

La
maîtrise
du
barbecue
gaz à
cuisson
verticale
!

L’innovation du châssis
pliable

!

Le positionnement rapide du système
de cuisson
Produit fiable et performant, d’utilisation
simple, il vous permet de réaliser des
grillades et de rôtir. De construction inox, il
est conçu pour durer très longtemps. La
broche est entraînée par un moteur 220V. Le
système de cuisson se positionne
verticalement par rapport à la broche ou sur
le dessus de la grille. De ce fait, toutes les
graisses sont récupérées dans la lèchefrite
sans risque de brûler sur le système de
cuisson et d’enflammer les aliments. Pas de
graisses brûlées, pas de fumée pour le
voisinage. Cuisson parfaitement saine,
diététique, non cancérigène, la recherche de
polluants HAP pour des aliments cuits à cœur
est de 2,7 micro grammes par kg

!

Son système de cuisson par panneaux radiants à
plaques céramique autonettoyantes est opérationnel en
quelques secondes. Il permet de rôtir sur la broche une
pièce de 20 kg. Les grillades sont réalisées sur une
grille à pattes. La cuisson par panneaux radiants à
plaques céramique a pour avantage de ne pas
dessécher les aliments. Vous pouvez également
réchauffer une pièce déjà cuite ou cuire des aliments.
Barbecue utilisable toute l’année
!

!

Le bras articulé d’utilisation simple et rapide
permet de positionner le radiant par rapport à la
pièce à cuire. Vous pouvez adapter la puissance
de la cuisson en fonction de la pièce à cuire ou
de la cuisson désirée simplement en approchant
ou en reculant le radiant. Des butées de fin de
course dans les articulations du bras permettent
de sécuriser le positionnement du radiant.

L’innovation du châssis pliable

Le châssis de ce barbecue est pliable
en quelques minutes, il permet de le
transporter sur les lieux de
convivialité ou de le stocker avec
facilité. Il peut également trouver sa
place dans un camping car.

!

Dimensions et poids en ordre de marche
L : 145 cm

l : 70 cm

H : 102 cm

P : 34 kg

H : 102 cm

P : 25 kg

Dimensions et poids plié :
L : 77 cm

l : 28 cm

Système exclusif breveté
Conforme aux normes CE – EN 498
Certificat d’examen Certigaz N° 1312BO3893
!

Médaille d’argent Concours Lépine International de PARIS

BARBECUE CATINAT 13, le Crêt 42720 VOUGY
Tél : 04.77.65.33.89 – 06.80.00.68.43
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L’origine garantie France de ce barbecue a pour logique de sauvegarder le savoir faire de nos usines et les emplois.
Le fabriquer 100/100 France s’impose à nous

