E-210
Réf. : 8811053

Barbecue
à gaz

• Garantie : 25 ans cuve et couvercle
• Surface de cuisson : 58 x 39 cm
• 2 brûleurs en inox garantis 10 ans
• Grilles de cuisson en acier émaillé
• 5 barres Flavorizer(1) en acier émaillé
• Panier de réchauffage : 58 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

2 brûleurs

Thermomètre
Surface de cuisson
58 x 39 cm

Système d’allumage
piézoélectrique et
tube Crossover(2)

3 crochets
porte-ustensiles
Plan de travail en
plastique thermodurci
Panier porte-condiments

Placard de rangement noir
2 roues et 2 roulettes
en plastique thermodurci
avec système de verrouillage

GARANTIE
ANS
Cuve et couvercle

LE PLUS CUISSON
Comme tous les barbecues à gaz Weber, le Spirit Classic E-210 intègre un thermomètre
directement dans le couvercle en acier émaillé. Situé en face avant, ce thermomètre vous permet
de surveiller la température à l’intérieur du barbecue et d’avoir une meilleure maîtrise
de votre cuisson.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES :

Housse
de luxe
Réf. 7573

CODE EAN :

GAZ
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COUVERCLE
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ACIER
ÉMAILLÉ

FONTE
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SPIRIT CLASSIC E-210
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Réf. 7531

PALETTISATION :

DIMENSIONS ET POIDS :
SPIRIT CLASSIC E-210

Rôtissoire
pour Spirit

H

L

P

150 cm

130 cm

70,5 cm

Poids

PRODUIT

avec couvercle ouvert

Réf. 8492

55 kg

CARTON

63 cm

97 cm

74 cm

60 kg

PALETTE

200 cm

120 cm

80 cm

182 kg

RETROUVEZ TOUS LES ACCESSOIRES
DE LA GAMME GAZ p. 63
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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.
(2) Tube inox qui permet la distribution du gaz entre tous les brûleurs.
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