Barbecue
à gaz

• Garantie : 25 ans cuve et couvercle
• Surface de cuisson : 61 x 44 cm
• 3 brûleurs en inox garantis 10 ans
• Grilles de cuisson en acier émaillé
• 5 barres Flavorizer(1) en acier émaillé
• Panier de réchauffage : 61 x 12 cm
• Plateau amovible avec bac de récupération des graisses
• Couvercle en acier émaillé et parois en fonte d’aluminium
• Cuve en fonte d’aluminium

Thermomètre
Surface de cuisson
61 x 44 cm

3 brûleurs
Système d’allumage
piézoélectronique et
tube Crossover(2)

Quel barbecue choisir ?

Réf. : 4421053

Barbecues électriques

E-310

Plan de travail
en acier
inoxydable
Placard de rangement

GARANTIE

Barbecues à gaz

6 crochets
porte-ustensiles

4 roulettes orientables
dont 2 verrouillables

ANS
Tous les barbecues à gaz Weber se nettoient facilement et simplement : allumez au maximum
les brûleurs, laissez brûler les graisses et les dépôts, et grattez avec les brosses Weber
adaptées… vos barres Flavorizer(1) et votre grille de cuisson seront propres !
ACCESSOIRES INDISPENSABLES :

Housse
de luxe

Barbecues à charbon

SYSTÈME PRATIQUE

Cuve et couvercle

Réf. 7573

11

KW

Plancha
en fonte

12

COUVERCLE

CUVE

ACIER
ÉMAILLÉ
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D'ALUMINIUM

CODE EAN :
SPIRIT PREMIUM E-310
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PALETTISATION :

DIMENSIONS ET POIDS :
SPIRIT PREMIUM E-310

Rôtissoire
pour Spirit
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Poids

158 cm

135 cm

75 cm

63 kg

CARTON

55 cm

105 cm

80 cm

68 kg

PALETTE

205 cm

120 cm

80 cm

206 kg

PRODUIT

avec couvercle ouvert

Réf. 8492

RETROUVEZ TOUS LES ACCESSOIRES
DE LA GAMME GAZ p. 63

Quantité par couche : 1
Quantité par palette : 3

NOMENCLATURE
DOUANIÈRE :
73211190

(1) Barres de protection des brûleurs qui éliminent les graisses et vaporisent les jus de cuisson.
(2) Tube inox qui permet la distribution du gaz entre tous les brûleurs.
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Nombre de couches : 3
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Accessoires / Pièces de remplacement

GAZ
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