E-310
Réf. : 6511053 (noir intense)

Barbecue
à gaz

• Garantie : 25 ans cuve et couvercle
• Surface de cuisson : 66 x 49 cm
• Panier de réchauffage : 60 x 13 cm
• 3 brûleurs en inox garantis 10 ans
• Grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée
• 5 barres Flavorizer(1) en acier émaillé
• Plateau amovible avec bac de récupération des graisses
• Couvercle en acier émaillé et parois en fonte d’aluminium
• Cuve en fonte d’aluminium

Thermomètre

6 crochets
porte-ustensiles

Surface de cuisson
66 x 49 cm

3 brûleurs

Système
d’allumage
piézoélectronique

Placard de rangement

GARANTIE

4 roulettes orientables
dont 2 verrouillables

ANS

SYSTÈME EXCLUSIF

Cuve et couvercle

Grâce à son procédé unique de barres Flavorizer(1), qui éliminent les graisses et vaporisent les jus
de cuisson, vous avez l’assurance de la restitution fidèle des goûts et des saveurs de tous vos plats.

LE PLUS CUISSON
ACCESSOIRES INDISPENSABLES :

Laissez-vous tenter par notre pierre à pizza rectangulaire qui vous permettra de cuire du pain ou
des desserts en un tour de main. Le résultat ? Des mets croustillants à l’extérieur et moelleux à
l’intérieur.

Housse
de luxe
Réf. 7553

GAZ

12.3

KW

Plancha en fonte
d’acier émaillée
Réf. 7566

14

COUVERCLE

CUVE

ACIER
ÉMAILLÉ

FONTE
D'ALUMINIUM

H

L

P

Poids

163 cm

150 cm

83,5 cm

CARTON

63 cm

113 cm

87 cm

88 kg

PALETTE

210 cm

120 cm

80 cm

266 kg

PRODUIT

avec couvercle ouvert

Réf. 7491

73 kg

RETROUVEZ TOUS LES ACCESSOIRES
DE LA GAMME GAZ p. 63

34

p34a45.indd 34

GENESIS E-310 - noir intense

#:AHHJCE=UU]U^W:
PALETTISATION :

DIMENSIONS ET POIDS :
GENESIS E-310

Rôtissoire
pour Genesis

CODE EAN :

Nombre de couches : 3
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.
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