
La série BARON: conçu et testé pour le meilleur plaisir de barbecue.
Meilleur rapport qualité-prix-options de cuisson du marché. Il existe déjà un Baron 320 à partir de €769,00. Voir page 2.

Baron 590 Baron S490 IR Baron 490
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NOUVEAU CUVE EN FONTE D’ALUMINIUM

ROUILLE 
JAMAIS

ALUMINIUM

NOUVELLES GRILLES DE CUISSON EN FONTENOUVEAUX BOUTONS DE COMMANDE LED MEILLEUR SYTEME DE COLLECTE DE GRAISSE

FAITES EN PLUS 
AVEC VOTRE BROIL KING

IN-GRILL
ACCESSOIRES 
EXACT-FIT

69618

69617

ARTICLE MODELE

IMPERIAL™ / REGAL™  GAZ - PELLET

BARON™ / CROWN™ GAZ - PELLET

11239

11242

11223

11237

ARTICLE MODELE

IMPERIAL™  / REGAL™ GAZ - PELLET

BARON™ / CROWN™  GAZ - PELLET

MONARCH™ 

PORTA-CHEF™ 320 / GEM™

0N-GRILL
ACCESSOIRES  

PEU ENCOMBRANTS

69822 WOK PROFOND TROUE EN INOX ETROIT

DIMENSIONS
36.8cm x 16.5cm x 8.9cm

DIMENSIONS
36.8cm x 16.5cm x 1.9cm

69722 PLAQUE DE CUISSON TROUEE EN INOX

Découvrez nos barbecues à pellets p.3

BOUTEILLE DE GAZ EST AUTORISEE DANS LE CHARIOT
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VOTRE BARBECUE 
DES POSSIBILITES ILLIMITEES

La surface de cuisson Broil King est flexible à utiliser. 
1 brûleur est 1 zone de cuisson avec 1 grille de cuisson.

Chaque grille de cuisson est réversible.
Remplacez une grille de cuisson par un plancha ou un wok.

Utilisez nos accessoires peu encombrants.

DIMENSIONS
37.3cm x 15.9cm x 3.8cm

69122 PLAQUE DE CUISSON EN INOX ETROIT
www.barbecuebroilking.be
www.barbecuebroilking.lu
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Les perforations accrues  
empêchent les aliments de coller
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1 Wok profond (69818) €65,00 | 2 Plaque de cuisson trouée en inox (69712) €65,00 | 3 Support pour côtes et rôtis (62602) €69,00 | 4 Wok en fonte (69710) €110,00  | 5 Chicken roaster avec poèle (69133) 
€65,00 | 6 Support pour ailles de poulet (64152) €39,00 | 7 Pierre pour pizza extra épaisse 2cm (69814) €49,95 | 8 Pelle pour pizza inox (69800) €37,50 | 9 Set professionnel de pierre pour pizza avec pelle 
(69816) €109,00 | 10 Multi-rack (64233) €45,00 | 11 Boîte fumeur en inox, réglable (60190) €55,00 | 12 Copeaux de bois Apple ou Hickory (63230 - 63220) €12,50 | 13 Set de 2 planches à griller en érable 
ou en cèdre (63290 - 63280) €19,95 / €14,95 | 14 Set pinceau + pot de graissage en inox (61490) €19,95 | 15 Injecteur de marinade (61495) €22,50 | 16 Gants en cuir (60528) €45,00 | 17 Gant barbecue 
1pc (60974) €24,95 | 18 Thermomètre digital rapide (61825) €27,90 | 19 Thermomètre digitale (61935) €55,00 | 20 Récupérateur de graisse en inox (63106) €45,00 | 21 Double grille en inox (65070) €35,00 
| 22 Set ustensiles Porta-Chef (64001) €94,00 | 23 Set ustensiles Baron (64003) €59,00 | 24 Pince Imperial (64012) €19,95 | 25 Spatule Imperial (64011) €19,95 | 26 Pinceau premium (64013) €19,95 | 27 
Set de 4 double piques (64049) €13,95 | 28 Brosse de nettoyage XL (65641) €13,95 | 29 Brosse de nettoyage XXL (65229) €29,00 | 30 Grattoir barbecue en bois (65335) €24,95 | 31 Set coteaux pour steak 
(64935) €32,00 | 32 Récupérateur de graisse alu (50416 - 50419 - 50420) €14,95 / €9,95 / €9,95 | 33 Lampe deluxe avec timer (60938) €72,50 | 34 Lampe LED (60936) €32,50 | 35 Vaporisateur d’huile 
(60945) €22,50 | 36 Protection tablette de côté en silicone (60009) €23,50 + Pince Baron (64036) €14,90 + Spatule Baron (64031) €14,90 

Les brochettes peuvent être placées 
sur la grille pour griller sans contact 

avec les grilles.

Rack reversible
Un côté est parfait pour rôtir 
l’autre côté permets de supporter des rôtis.

Construction durable en 
acier inoxydable.

6 brochetes en acier inoxydable. 
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Brûleur latéral infrarouge
Inclus sur S490 IR

Puissance de feu jusqu’à 930°C

Répartition parfaite de la chaleur 
et le goût authentique du barbecue
Le goût authentique du barbecue. Tout le monde en 
rêve dans son assiette!

Nos Flav-R-Waves récupèrent le jus et les graisses 
qui coulent de votre viande. Grâce à la température 
élevée, le jus s’évapore immédiatement et libèrent 
les saveurs sur vos aliments. Vous recherchez un 
barbecue au gaz ? Vérifiez toujours si les plaques 
aromatisantes recouvrent entièrement tous les 
brûleurs!

Nos Flav-R-Waves sont parfaites pour une meilleure 
répartition de la chaleur. Cela facilitera une cuisson 
constante même à basse température “low and 
slow“.

Nos grilles de cuisson.  
Performance et goût!
La masse des grilles en fonte crée une énorme force de 
chaleur.
Le design des grilles donnera un meilleur goût à vos mets, 
jusqu’à en obtenir la caramélisation.

1. Choisissez le coté sur pointe pour le marquage “Steak-
house”. De belles lignes de cuisson et entre les deux, 
le jus de viande se vaporise sur les biseaux pour plus 
de saveurs et la caramélisation devient alors possible.

2. Choisissez le côté évidé pour une évaporation des 
marinades ou pour des plats plus délicats.

Les jus s’évaporent des deux côtés des grilles pour un 
maximum de saveurs. La chaleur radiante élevée par les 
côtés inclinés ou les côtés évidés peut caraméliser les 
aliments.

Nous la technologie.
Vous le contrôle.
Que vous choisissiez un barbecue à 3, 4, 5 ou 6 
brûleurs. Vous serez dans le contrôle !

Les brûleurs brevetés Broil King Dual-Tube sont 
uniques. Grâce au principe tube-dans-tube, la 
pression du gaz dans les brûleurs est répartie de 
manière uniforme (pas de zone froide ou trop 
chaude). Vous réglez les boutons, vous choisissez 
la température par zone de cuisson, par grille de 
cuisson.

Tous les brûleurs sont équipés de 2 rangées de 
flammes. Dans un Broil King, les brûleurs sont 
disposés plus près les uns des autres. Cela vous 
permet de créer une température uniforme. Utilisez 
le barbecue comme vous le souhaitez en organisant 
les zones de cuissons aux températures adaptées.

BRANDERS STAAN
13 CM UIT ELKAAR

Vous voulez encore mieux? Optez alors pour le modèle 
Impérial avec grilles de cuisson en fonte d’inox. Même 
résultat que les grilles en fonte mais indestructibles. 
Disponibles en option sur les barbecues Régal à gaz ou 
aux pellets. 

Protection tablette de côté
en silicone



€ 3.999,00
Imperial 690

Premium. La Série ImperialTM

Hospitalier. La Série RegalTM

€ 4.399,00
Imperial S690 IR

€ 3.799,00
Imperial S590 IR

€ 3.299,00
Imperial S490

€ 2.199,00
Regal 590

€ 1.999,00
Regal 490

Imperial S490 | 65 x 49 cm (Gietinox braadroosters)

Imperial S590 | 81 x 49 cm (Gietinox braadroosters)

Imperial S690 | 65 x 49 cm + 30 x 49 cm (Gietinox braadroosters)

Regal 490 | 65 x 49 cm 

Regal 590 | 81 x 49 cm 

Regal 690 | 65 x 49 cm + 30 x 49 cm
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€ 499,00
Gem 330

€ 449,00
Gem 310

€ 399,00
Porta-Chef 320

€ 179,00
Trolley Porta-Chef

Compact. La Série GemTM   et Porta-ChefTM

Monarch 300 | 56 x 38 cm

Gem & Porta-Chef 300 | 53 x 33 cm

€ 999,00
Monarch 390

€ 849,00
Monarch 340

€ 749,00
Monarch 320

Style. La Série MonarchTM
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Tous les barbecues à gaz Broil King sont 

fièrement produits en Amérique du Nord.

Grilles de cuisson 
réversibles

Boutons de contrôle 
rétro-éclairés

Kit rôtissérie et brûleur 
arrière premium

Lumières intégrées 
dans le four

Couverture complète 
Flav-R-Wave

€ 2.499,00
Regal S510 Commercial

€ 1.549,00
Baron 590

€ 1.399,00
Baron S490 IR

€ 1.149,00
Baron 440

€ 769,00
Baron 320

Classe. La Série BaronTM

Baron 320 | 48 x 44 cm

Baron 440 & 490 | 66 x 44 cm 

Baron 590 | 81 x 44 cm 
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€ 1.299,00
Baron 490

€ 2.999,00
Regal 690

€ 4.199,00
Imperial S690 Built-in

€ 3.599,00
Imperial S590 Built-in

€ 3.299,00 € 1.999,00
Regal 520 Built-in

Sur Mesure. La Série Built-InTM

€ 1.699,00
Regal 420 Built-in

€ 1.999,00
Pellet Regal 500

€ 1.799,00
Pellet Regal 400

€ 1.399,00
Pellet Crown 500

€ 1.199,00
Pellet Crown 400

NOUVEAU!
NOUVEAU!

€ 3.999,00
Imperial S670 Built-in

€ 3.399,00
Imperial S570 Built-in

€ 3.099,00
Imperial S490 Built-in

€ 999,00
Imperial S200 BI

€ 1.449,00
KEG 5000

€ 799,00
Chariot pour KEG

€ 16,50
Poignée multi fonctionelle

TEMPERATURES 
FACILEMENT 
PREREGLEES

CONSTRUCTION 
SOLIDE ET EXTRA 
LOURDE

GRILLES DE 
CUISSON EN 
FONTE D’ACIER

KIT ROTISSERIE 
PREMIUM POUR 
UNE CUISSON 
POLYVALENTE

High-Tech. La Série PelletTM

Smoke

Roast

Grill

Imperial S490 Built-in

IR Brûleur latéral 
infrarouge

Dimensions d’installation:  
www.barbecuebroilking.be/dimensions

Vis sans fin durable avec 
moteur puissant
Fournit automatiquement les 
pellets du réservoir au pot de 
combustion pour une chaleur 
précise et constante.

Trémie de pellets 
extra large
10 kg pour la série Regal 
8 kg pour la série Crown

Pot agitateur
Permet de tamiser rapidement les 

cendres dans le cendrier.

Cendrier amovible
Facile à enlever pour  
un nettoyage facile

Pot de combustion extra large
Peut gérer de grandes quantités de 
pellets pour atteindre des très hautes 
températures.

Handy  
Pellet App
Contrôlez le barbecue à pellets 
de votre smartphone

Grilles de cuisson
Regal 500: 81 x 49 cm 
Regal 400: 65 x 49 cm

Crown 500: 81 x 44 cm 
Crown 400: 66 x 44 cm

Obtenez le meilleur ragoût de bœuf 
dans le Rib Roaster de Broil King!

Méthode de préparation:
1. Epluchez et hachez grossièrement les oignons.
2. Faites chauffer le Broil King Rib Roaster et faites-y fondre du beurre.  

Faites cuire les oignons dedans à feu moyen.
3. Faites chauffer le wok Broil King Exact Fit à feu moyen - haut et faites-y fondre du beurre.
4. Saisir les morceaux de viande dans le wok jusqu’à ce qu’ils aient une croûte dorée. 

Assaisonnez la viande de sel et de poivre pendant la cuisson.
5. Mettez les morceaux de viande dans le Rib Roaster avec les oignons. 

Versez la bière brune dans le wok avec les restes de la viande pour qu’elle se dissolve.
6. Une fois que la bière bout, versez le contenu du wok dans le Rib Roaster. Attachez quelques feuilles 

de laurier, quelques brins de thym frais et quelques tiges de persil avec de la ficelle de cuisine. Laisser 
mijoter dans le Rib Roaster.

7. Ajouter les clous de girofle et le sirop de Liège.
8. Répartir généreusement la moutarde sur une tranche de pain brun. Placez la tranche sur la viande, 

côté enduit vers le bas.
9. Laisser mijoter le ragoût de viande, sans couvercle, jusqu’à ce que la sauce ait l’épaisseur désirée. Placez 

ensuite le couvercle sur le Rib Roaster. Laisser mijoter à feux doux jusqu’à ce que la viande soit cuite, 
entre 1h30 et 3h. Remuez de temps en temps. 

Ingrédients (4 personnes) : 
• 2 oignons
• 1kg viande de boeuf pour ragoût 

(en morceaux égaux)
• sel
• 1,5 bouteille de bière brune
• 2 feuilles de laurier

• 2 brins de thym
• 1 clou de girofle
• quelques tiges de persil
• 2 c. à soupe de sirop de Liège
• 1 morceau de pain brun
• 2 c. à soupe de moutarde

€ 129,00

Rib Roaster 
(69615)

Trois boutons pré-regles

1070C

1770C

3160C

La Série Pellet: Choisissez parmi nos pellets de bois 100% 
naturels pour un goût fumé. Réglez la température et le 
temps et laissez le contrôle au “Broil King brain”.

SERIE REGAL: INCLUS
SERIE CROWN: OPTIONNEL

€ 125,00

Set grille de cuisson et 
grille chauffe plat

€ 75,00

Poêle profonde pour distribution 
de chaleur

Disponible comme accessoire 
pour chaque modèle avec brûleur latéral.

(à l’exception de la série Gem et Cart)


