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Performance et saveurs 
exceptionnelles au barbecue.

L’AVANTAGE DU 
BROIL KING® 

Tous les barbecues au gaz Broil KingMD sont fabriqués 

pour performer et pour fournir une polyvalence de 

cuisson inégalée. Quel que soit le modèle que vous 

choisissez, le système de cuisson légendaire Broil KingMD 

vous donne la capacité de cuire pratiquement n’importe 

quoi et de la façon dont vous désirez sur votre barbecue. 

Vous pouvez saisir des steaks à la perfection, cuire sur le 

tournebroche des poulets ou des rôtis, et même faire des 

desserts élaborés. Toutes les actions de votre système de 

cuisson sont conçues et mises au point pour une raison 

particulière. Lors qu’elles sont combinées, les résultats 

sont tout simplement spectaculaires. On ne peut pas se 

méprendre sur le « Great Barbecue FlavourMC » que vous 

obtenez avec un barbecue Broil KingMD.

PERFORMANCE GRILLING  
TECHNOLOGY
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Incroyable Rétention De Chaleur
Fabriqué soit à partir d’aluminium moulé sous pression, d’acier émaillé ou 

d’acier inoxydable de haute qualité, ces fours fournissent une excellente 

rétention de chaleur et une durabilité prolongée. Le four est conçu pour 

performer comme un four à convection de manière à permettre une cuisson 

uniforme. 

Saveur Incroyable
Les graisses qui s’écoulent sur le Flav-R-WaveMC en acier inoxydable se vaporisent 

immédiatement. La vapeur créée par ce processus infuse les aliments pour 

cette inimitable saveur de barbecue. Le Flav-R-WaveMC assure également une 

distribution uniforme de la chaleur et protège les brûleurs.

Puissance Et Performance
Fabriqué à partir d’acier inoxydable de haute qualité, les brûleurs Dual-TubeMC 

sont conçus pour assurer une flamme constante de l’avant vers l’arrière.

Température Idéale
Les soupapes Linear-FlowMC avec boutons de contrôle Sensi-TouchMC de 180º 

vous permettent un contrôle infini de la chaleur, vous permettant d’ajuster 

votre barbecue à la température idéale pour saisir, rôtir ou pour une cuisson 

lente.

Steaks Avec Des Marques Parfaites
Ces grilles de cuisson offrent une excellente rétention de chaleur 

ainsi qu’une puissance pour saisir les aliments de manière à garder 

les jus et la saveur. Les grilles en fonte robustes sont réversibles. Un 

côté est saillant pour des marques parfaites sur les steaks et l’autre 

côté a des rainures pour badigeonner continuellement.

SCHERPE KANT
Steakhouse 

markeringen

CÔTE POINTE 
Quadrillage 
steakhouse

 UITGEHOLDE 
KANT

 Meer smaak

CÔTE
RAINURE 

Meilleur goût
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Luxe.
La Série ImperialTM

Broil king porte le luxe et la performance à un tout autre 

niveau. Illuminez la nuit avec les boutons de commande 

rétro-éclairés et les lumières du four pour créer une ambiance 

parfaite lors de vos prochaines soirées en plein air. Fabriqué 

à partir d’acier inoxydable Nord Américain de haute qualité, 

ils ont l’apparence d’un appareil de cuisson professionnel. La 

gamme Broil King® Imperial™ offre des barbecues de luxe 

conçus pour les professionnels et les cuisiniers extérieurs 

aventureux.

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable 304

RÉCHAUD LATÉRAL  Brûleur latéral en fonte avec grille en fonte

BRÛLEUR RÔTISSERIE  Brûleur arrière en acier inoxydable avec kit rôtissérie premium 
et avec moteur électrique

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’inox (réversible)

DISTRIBUTEURS DE Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable 304 
CHALEUR 

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE Thermomètre(s) Accu -Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™

CUVE  Cuve coupe-vent en acier inoxydable 304 avec finition latérale 
en aluminium

COUVERCLE Couvercle en acier inoxydable 304 à double paroi avec finition  
 latérale en aluminium

TABLETTES LATÉRALES Tablettes latérales en acier inoxydable 304 avec 1 tiroir de 
 rangement à droite

POIGNÉES Poignées élégantes et durables en acier inoxydable

ROUES  Grandes roues pivotantes (7,6 cm) avec frein et pied de 
réglage sur les roues avant

CHARIOT Acier galvanisé et laqué avec tiroirs de rangement 
 et armoire pour bouteille de gaz, fronts en inox

LUMIÈRES ENCASTRÉES Lumières intégrées dans le four et sur les boutons de contrôle

IMPERIALTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD

CUVE ET COUVERCLE

PIÈCES ET PEINTUREBRÛLEURS

GRILLES • FLAV-R-WAVE • BRULEURS
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IMPERIALTM  XL IMPERIALTM  590€ 4.499,00 € 3.799,00

€ 4.299,00

PUISSANCE 17.6 kW brûleurs principaux (6) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

FOUR Deux fours complètement séparés

DIMENSIONS TOTALES 193 x 124 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 92 cm

L’ Imperial XL est aussi disponible avec des couvercles et des fronts noirs.

PUISSANCE 16kW brûleurs principaux (5) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 159 x 124 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 92 cm

TIROIR INTÉGRÉ DANS LA TABLETTE LATÉRALE TIROIRS DE RANGEMENTBRÛLEUR LATÉRALE EN FONTE 2.7 kWGRILLE DE CUISSON EN FONTE D’INOX CÔTÉ RAINURÉ

La Série ImperialTM Conception professionnelle. Performance inégalée. 6



IMPERIALTM  490 € 3.399,00

PUISSANCE 13.2 kW brûleurs principaux (4) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 143 x 124 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 92 cm

IMPERIALTM  XL | SURFACE TOTAL DE CUISSON 6.645 CM²

IMPERIALTM  590 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 5.645 CM²

IMPERIALTM  490 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 4.483 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’INOX - 81 X 49 CM

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’INOX - 65 X 49 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 79 X 21 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 62 X 21 CM

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’INOX 
65 X 49 CM 30 X 49 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE 
62 X 21 CM 27 X 21 CM

LUMIÈRES INTEGRÉES DANS LE FOUR BOUTONS DE CONTRÔLE RÉTRO-ÉCLAIRÉS
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Sur Mesure.
La Série Built-InTM

La série Imperial de Broil King est aussi disponible comme 

BARBECUE ENCASTRABLE. L’ encadrement double paroi, 

monté à l’usine, fait que vous pouvez encastrer ces 

barbecues en toute sécurité, même dans un meuble 

en bois. Lisez les instructions de montage pour plus 

d’information sur la ventilation ! La série Imperial Built-In 

vient toujours avec un brûleur latéral et brûleur rôtisserie. 

La modèle de base Regal 420 vient sans brûleur latéral et 

sans brûleur rôtisserie.

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable 304

RÉCHAUD LATÉRAL  Brûleur latéral en fonte avec grille en fonte (pas sur le Regal 420)

BRÛLEUR RÔTISSERIE  Brûleur arrière en acier inoxydable avec kit rôtissérie premium 
et avec moteur électrique (pas sur le Regal 420)

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’inox (réversible) 
 En fonte d’acier pour le Regal 420

DISTRIBUTEURS DE Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable 304 
CHALEUR 

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE Thermomètre(s) Accu -Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™

CUVE  Cuve coupe-vent en acier inoxydable 304 avec finition latérale 
en aluminium

COUVERCLE Couvercle en acier inoxydable 304 à double paroi avec finition  
 latérales en aluminium. En acier émaillé pour le Regal 420

POIGNÉES Poignées élégantes et durables en acier inoxydable

LUMIÈRES ENCASTRÉES Lumières intégrées dans le four et sur les boutons de contrôle 
 (pas de lumières intégrées dans le four du Regal 420)

BUILT-INTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD

CUVE ET COUVERCLE

PIÈCES ET PEINTUREBRÛLEURS

GRILLES • FLAV-R-WAVE • BRULEURS
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La Série Built-InTM Créez votre propre cuisine d’extérieure. 

PUISSANCE 17.6 kW brûleurs principaux (6) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

FOUR Deux fours complètement séparés

*également disponible avec caisson

IMPERIALTM  XLS BUILT-IN

PUISSANCE 16kW brûleurs principaux (5) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

*également disponible avec caisson

IMPERIALTM  590 BUILT-IN€ 4.199,00 € 3.599,00

GRANDE GRILLE DE RÉCHAUDRÉCUPÉRATEUR DE GRAISSE COULISSANTBRÛLEUR LATÉRALE EN FONTE 2.7 kWGRILLE DE CUISSON EN FONTE D’INOX CÔTÉ RAINURÉ
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* dimensions en cm.

.875 IN
2.22 CM

COUNTERTOP
OVERHANG

J

A

PUISSANCE 13.2 kW brûleurs principaux (4) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

*également disponible avec caisson

IMPERIALTM  490 BUILT-IN € 3.299,00

PUISSANCE 13.2 kW brûleurs principaux (4)

REGALTM  420 BUILT-IN € 1.699,00

LUMIÈRES INTÉGRÉES DANS LE FOUR BOUTONS DE CONTRÔLE RÉTRO-ÉCLAIRÉS

DIMENSIONS DE DÉCOUPES DU BATÎ 
(découpes minimum et maximum)

Imperial XL Imperial 590 Imperial 490 Regal 420 Keg

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

A 110.8 111.5 92 92.7 75.8 76.5 75.8 76.5 56.5

B 59 59.5 59 59.5 59 59.5 59 59

C 28 28.5 28 28.5 28 28.5 28 28.5

D 80 81 80 81 80 81 80 81

E 29 30 29 30 29 30

F 37 37.5 37 37.5 37 37.5

G 11.5 11.5 11.5

H 7.5 18 7.5 18 7.5 18

I 86.5 86.5 86.5 86.5

J 34.3
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Hospitalier.
La Série RegalTM

Faire plaisir à vos invités est la spécialité de Broil King®. 

La série Broil King® Regal™ est conçue pour préparer des 

plats délicieux qui seront le moment suprême de la fête. 

Les caractéristiques qui ont fait de nous des leaders sur le 

marché sont claires dès que vous voyez notre finition juqu’au 

moment où vous expérimentez l’excellente performance de 

cuisson. Pour le cuisinier extérieur qui vit pour prendre soins 

de ses invités: la série Broil King® Regal™.

REGALTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable 304

RÉCHAUD LATÉRAL Brûleur latéral en fonte avec grille en fonte

BRÛLEUR RÔTISSERIE Brûleur arrière en acier inoxydable avec kit rôtissérie premium 
 et avec moteur électrique

GRILLES DE CUISSON Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’acier (réversible)

DISTRIBUTEURS DE Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable 304 
CHALEUR  

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE  Thermomètre(s) Accu-Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™

CUVE  Cuve coupe-vent en acier inoxydable 304 avec finition latérale 
en aluminium

COUVERCLE Couvercle en acier émaillé avec finition latérale 
 en aluminium

TABLETTES LATÉRALES  Tablettes latérales en acier inoxydable 304

POIGNÉES Poignées élégantes et durables en acier inoxydable

ROUES   Grandes roues pivotantes (7,6 cm) avec frein et pied de 
réglage sur les roues avant

CHARIOT Acier galvanisé et laqué avec armoire pour bouteille de gaz

LUMIÈRES ENCASTRÉES Lumières intégrées sur les boutons de contrôle

CUVE ET COUVERCLE

PIÈCES ET PEINTUREBRÛLEURS

GRILLES • FLAV-R-WAVE • BRULEURS
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La Série RegalTM  Conçu pour le cuisinier extérieur vivant pour prendre soin de ses invités.

REGALTM  XL

PUISSANCE 17.6 kW brûleurs principaux (6) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

FOUR Deux fours complètement séparés

DIMENSIONS TOTALES 193 x 124 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 92 cm

PUISSANCE 16 kW brûleurs principaux (5) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 159 x 124 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 92 cm

REGALTM  590€ 3.299,00 € 2.299,00

RÔTISSÉRIE PREMIUM 4.4 KW BRÛLEUR LATÉRAL FOUR EN ACIER INOXYDABLE 304
PIÈCE LATÉRALE EN

ALUMINIUM SUPPORT À ÉPILES INTÉGRÉALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
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BOUTONS DE CONTRÔLE RÉTRO-ÉCLAIRÉS
ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN ET
PIED DE RÉGLAGE

PUISSANCE 13.2 kW brûleurs principaux (4) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 144 x 124 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 92 cm

REGALTM  490 € 1.999,00

REGALTM  XL | SURFACE TOTAL DE CUISSON 6.645 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER 
 65 X 49 CM 30 X 49 CM

REGALTM  590 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 5.645 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER  - 81 X 49 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 79 X 21 CM

REGALTM  490 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 4.484 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 65 X 49 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 62 X 21 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE 
62 X 21 CM

27 X 21 CM

15



Classe.
La Série BaronTM

La série Broil King® Baron™ offre force et performance en 

différentes tailles pour le chef quotidien. Le barbecue a un 

look urbain et offre une performance qui dépasse celle des 

autres barbecues. La série Baron™, c’est une classe à part. 

CUVE ET COUVERCLE

PIÈCES ET PEINTUREBRÛLEURS

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable 

RÉCHAUD LATÉRAL Brûleur latéral en acier inoxydable avec grille émaillée

BRÛLEUR RÔTISSERIE Brûleur arrière en acier inoxydable avec kit rôtissérie premium 
 et avec moteur électrique sur le Baron 490 et 59O

GRILLES DE CUISSON Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’acier (réversible)

DISTRIBUTEURS DE Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable  
CHALEUR   

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE Thermomètre(s) Accu-Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™ 

CUVE Cuve coupe-vent en acier inoxydable avec finition latérale 
 en aluminium

COUVERCLE  Couvercle à double paroi en acier émaillé avec finition latérale 
en aluminium

TABLETTES LATÉRALES  Tablettes latérales rabattables

POIGNÉES Poignées élégantes et durables en acier inoxydable

ROUES  Grandes roues pivotantes (7,6 cm) avec frein et pied de 
réglage sur les roues avant

CHARIOT Acier galvanisé et laqué avec armoire pour bouteille de gaz

BARONTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD
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La Série BaronTM  Des performances exceptionnelles disponible en plusieurs dimensions.

BARONTM  590

PUISSANCE 13.2 kW brûleurs principaux (5) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 160 x 117 x 57 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 89 cm

BARONTM  490 / 440

PUISSANCE 11.4 kW brûleurs principaux (4) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière (490)

DIMENSIONS TOTALES 144 x 117 x 57 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 89 cm

€ 1.499,00 € 1.249,00 / € 1.099,00

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER CÔTÉ RAINURÉ BRÛLEUR LATÉRALE EN ACIER INOXYDABLE 2.7 kW TABLETTES LATÉRALES RABATTABLES
ARMOIRE POUR BOUTEILLE DE GAZ  
(également pour bouteilles de 10,5 kg)
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BARONTM  340

PUISSANCE 8.8 kW brûleurs principaux (3) 
 2.7 kW brûleur latéral

DIMENSIONS TOTALES 128 x 117 x 57 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 89 cm

€ 899,00

TIROIR RÉCUPÉRATEUR DE GRAISSE POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

BARONTM  590 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 3.806 CM²

BARONTM  400  | SURFACE TOTAL DE CUISSON 4.155 CM²

BARONTM  340 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 2.838 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 81 X 44 CM

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 66 X 44 CM

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 48 X 44 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 79 X 18 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 62 X 18 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 46 X 18 CM
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Classique.
La Série SovereignTM

Connu pour son four profonde en fonte d’aluminium avec 

ses grilles de cuisson robustes en fonte d’acier. La série Broil 

King® Sovereign™ garantit un rétention supérieur de la 

chaleur et d’excellents résultats de cuisson. Disponible dans 

des versions grandes et très grandes. Ces barbecues puissants 

à gaz sont le compagnon ultime en plein air. Construit avec 

fierté en Amérique du Nord et indestructible.

CUVE ET COUVERCLE

PIÈCES ET PEINTUREBRÛLEURS

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable

RÉCHAUD LATÉRAL Brûleur latéral en fonte avec grille en fonte

BRÛLEUR RÔTISSERIE Brûleur arrière en acier inoxydable avec kit rôtissérie premium 
 et avec moteur électrique

GRILLES DE CUISSON Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’acier (réversible)

DISTRIBUTEURS DE Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable 
CHALEUR 

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE  Thermomètre Accu-Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™ 

CUVE  Cuve et couvercle Therma-Cast™ en fonte d’aluminium

TABLETTES LATÉRALES  Tablettes latérales rabattables en acier inoxydable avec 
crochets à outils et support à épices

POIGNÉE Poignée élégante et durable en résine

ROUES Deux grandes roues et deux roues pivotantes avec frein

CHARIOT Acier galvanisé et laqué avec armoire pour bouteille de gaz

SOVEREIGNTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD
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La Série SovereignTM  Le compagnon ultime pour cuisiner en plein air.

PUISSANCE 13.2 kW brûleurs principaux (4) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 166 x 128 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 98 cm

SOVEREIGNTM  XL 90 SOVEREIGNTM  90

PUISSANCE 12 kW brûleurs principaux (3) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 4.4 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 145 x 128 x 63 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 98 cm

€ 1.899,00 € 1.499,00

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER CÔTÉ RAINURÉ BRÛLEUR LATÉRALE EN FONTE 2.7 kW CUVE ET COUVERCLE EN FONTE D’ALUMINIUM TABLETTES LATÉRALES RABATTABLES
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ARMOIRE POUR BOUTEILLE DE GAZ  
(également pour bouteilles de 10,5 kg)

RÔTISSÉRIE PREMIUM

CROCHETS À OUTILS

ROBINETS À GAZ RÉGLABLES À L’INFINI

GRILLE DE RÉCHAUD EXTRA LARGE

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

SUPPORT À ÉPILES INTÉGRÉ

DEUX GRANDES ROUES ET DEUX ROUES
PIVOTANTES AVEC FREIN

SOVEREIGNTM  XL 90 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 6.451 CM²

SOVEREIGNTM  90 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 4.677 CM²

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 82 X 31 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 60 X 31 CM

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 84,5 X 43 CM

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 63 X 43 CM
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Style.
La Série MonarchTM

La série Broil King® Monarch™ est conçue pour des espaces 

plus petites. Bien que ce barbecue soit plus petit, il est 

toujours équipé du système de cuisson PGT renommé de 

Broil King. Des résultats de cuisson exceptionnels sont grantis.

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs Dual-Tube™ en acier inoxydable

RÉCHAUD LATÉRAL Brûleur latéral en acier inoxydable avec grille émaillée (pas sur le 320)

BRÛLEUR RÔTISSERIE Brûleur arrière en acier inoxydable avec kit rôtissérie premium 
 et avec moteur électrique sur Monarch 390

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’acier (réversible)

DISTRIBUTEUR DE Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable 
CHALEUR 

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE  Thermomètre Accu-Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™

CUVE Cuve et couvercle Therma-Cast™ en fonte d’aluminium 

TABLETTES LATÉRALES  Tablettes latérales rabattables en acier laqué noir  
 avec crochets

POIGNÉES Poignées élégantes et durables en acier inoxydable

ROUES  Deux grandes roues et deux roues pivotantes avec frein  

CHARIOT Acier galvanisé et laqué avec armoire pour bouteille de gaz

PLAQUE INFÉRIEURE  Plaque inférieure en résine durable

MONARCHTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD

CUVE ET COUVERCLE

PIÈCES ET PEINTUREBRÛLEURS
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PUISSANCE 8.8 kW brûleurs principaux (3) 
 2.7 kW brûleur latéral 
 3.5 kW brûleur arrière

DIMENSIONS TOTALES 142 x 124 x 56 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 97 cm

MONARCHTM  390 € 999,00

PUISSANCE 8.8 kW brûleurs principaux (3) 
 2.7 kW brûleur latéral

DIMENSIONS TOTALES 142 x 124 x 56 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 97 cm

MONARCHTM  340 € 849,00

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER CÔTÉ RAINURÉ BRÛLEUR LATÉRALE EN ACIER INOXYDABLE 2.7 kW FOUR EN FONTE D’ALUMINIUM ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

La Série MonarchTM  Conçu pour la performance et la fiabilité.26



TABLETTES LATÉRALES RABATTABLES
ARMOIRE POUR BOUTEILLE DE GAZ  
(également pour bouteilles de 10,5 kg)

PUISSANCE 8.8 kW brûleurs principaux (3)

DIMENSIONS TOTALES 142 x 124 x 56 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 97 cm

MONARCHTM  320 € 799,00

MONARCHTM  300 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 3.355 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 56 X 38 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 54 X 23 CM
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Compact.
La Série GemTM

et Porta-Chef TM

Broil King® propose des barbecues pour tous les budgets sans 

sacrifier rien de sa qualité exeptionnelle. C’est ce qui distingue 

la série Broil King® Gem™ et Porta-Chef™ de leurs concurrents. 

Ce barbecue au look moderne comprend un four en aluminium 

moulé inoxydable pour un excellent rétention de la chaleur, 

des brûleurs tubulaires à double flammes puissants pour une 

distribution uniforme de la chaleur et des robinets à gaz Linear-

Flow™ pour un fonctionnement précis.

BRÛLEURS PRINCIPAUX Brûleurs tube en acier inoxydable 

RÉCHAUD LATÉRAL Brûleur latéral en acier inoxydable avec grille émaillée sur Gem 340

GRILLES DE CUISSON  Grilles réversible en fonte de 10 mm

DISTRIBUTEURS DE  Système de cuisson Flav-R-Wave™ en acier inoxydable 
CHALEUR   

BOUTONS DE CONTRÔLE Robinets à gaz réglables à l’infini avec Power-R-Zone à saisir

THERMOMÈTRE Thermomètre Accu-Temp™ de luxe

SYSTÈME D’ALLUMAGE Allumage électronique  Sure-Lite™

CUVE  Cuve et couvercle Therma-Cast™ en fonte d’aluminium

TABLETTES LATÉRALES Tablettes latérales rabattables en résine (en acier pour Gem 340)

POIGNÉE Poignée élégante et durable en acier inoxydable 

ROUES  Deux grandes roues et deux pieds  
(en option pour le Porta-Chef 320)

CHARIOT Acier galvanisé et laqué avec panneau frontal noir  
 (en option pour le Porta-Chef 320)

GEMTM  ET PORTA-CHEFTM   CARACTÉRISTIQUES STANDARD

PIÈCES ET PEINTURE

PIÈCES DE FONTE

BRÛLEURS
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La Série GemTM  La performance à un prix compétitive.

PUISSANCE 6.9 kW brûleurs principaux (3) 
 2.7 kW brûleur latéral

DIMENSIONS TOTALES 122,5 x 108 x 53,3 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 90 cm

GEMTM  340

PUISSANCE 6.9 kW brûleurs principaux (3)

DIMENSIONS TOTALES 122,5 x 108 x 53,3 cm (lxhxp)

HAUTEUR DE TRAVAIL 90 cm

GEMTM  320€ 499,00 € 449,00

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER RETIENT LA CHALEUR FOUR EN FONTE D’ALUMINIUM FLAV-R-WAVESTM EN ACIER INOXYDABLE
DEUX RANGÉES
DE FLAMMESBRÛLEURS TUBE EN ACIER INOXYDABLE
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PUISSANCE 5.25 kW brûleurs principaux (3)

RANGEMENT 4 pieds détachables

PORTA-CHEFTM  320

ROUES Deux grandes roues 

FIXATION  Système Quick-MountTM

PORTA-CHEFTM  320 CHARIOT

€ 399,00

€ 179,00

PORTABLEPIEDS  ‘CLICK-ON’ DURABLES 

GEMTM ET PORTA-CHEFTM 300 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 2.774 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 53 X 33 CM

GRILLE DE RÉCHAUD CHROMÉ - 46 X 20 CM
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Authentique.
La Série KegTM

Développez votre expérience de barbecue et profitez 

de performances de cuisson kamado donnant la saveur 

authentique du barbecue. Le Broil King® Keg breveté est 

un barbecue au charbon de bois innovant. L’acier à double 

paroi isolé retient la chaleur. Le Broil King® Keg est un four à 

convection thermique efficace offrant une performance de 

cuisson supérieure.

CONSTRUCTION Double paroi isolé en acier 

CUVE  Cuve émaillée

GRILLES DE CUISSON Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’acier

CONTRÔLE DE LA Réglage d’air avec disque au-dessus et au-dessous 
CHALEUR  

THERMOMÈTRE  Thermomètre Accu-Temp™ de luxe

POIGNÉE Poignée élégante et durable en résine 
 avec ouvre-bouteille intégrée

KEGTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD

PIÈCES ET PEINTURECUVE
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La Série KegTM  Le barbecue kamado incassable.

TABLETTES LATÉRALES Tablettes latérales démontable en résine  
 avec crochets

CHARIOT  Construction en acier protégé d’une peinture époxy

ROUES Deux grandes roues

FINITION Finition de peinture époxy de haute qualité 
 en gris brillant

KEG  5000

CHARIOT FIXE Construction en acier protégé d’une peinture époxy

FINITION  Finition de peinture époxy de haute qualité 
 en noir mat

KEG  2000€ 1.449,00 € 1.099,00

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER ACIER DOUBLE PAROI ISOLÉ RÉGLAGE D’AIR EN FONTE D’ACIER CENDRIER AMOVIBLE
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€ 799,00CHARIOT POUR KEG

Convertissez votre Broil King® Keg en cuisine extérieure complète. Fabriquée en acier 
inoxydable durable, la surface de travail vous offre suffisamment d’espace pour préparer 
vos repas, à proximité du barbecue. Les portes et les poignées robustes sont également 
en acier inoxydable et offrent l’accès à un espace de stockage suffisant pour stocker votre 
matériel.

L’armoir et la base en acier robuste sont recouverts d’une peinture époxy de haute qualité 
pour une longue durée de vie. Le chariot est équipé de quatre roues pivotantes durables. 
Il est également doté de deux pieds de réglage pour une stabilisation rapide de votre 
Keg™.

CHARIOT DURABLE EN ACIERGRILLE DE RÉCHAUD ROTATIVE (KEG 5000)

KEGTM  5000 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 3.097 CM²

KEGTM  2000 | SURFACE TOTAL DE CUISSON 1806 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 48 CM DIAMÈTRE

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 48 CM DIAMÈTRE

GRILLE DE RÉCHAUD CHROMÉE  - 48 CM DIAMÈTRE

GRILLE DE RÉCHAUD 
ROTATIVE
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CONSTRUCTION Acier de 2 mm d’épaisseur

GRILLES DE CUISSON Grilles de cuisson professionnelles en fonte d’acier (réversible)

RÔTISSERIE Tourne broche premium et moteur électrique inclus

COUVERCLE Double paroi avec fermeture qualitative

BAC D’ ÉGOUTTEMENT Bac d’égouttement amovible

RÉCUPÉRATEUR Récupérateur de graisse amovible avec bac de récupération  
DE GRAISSE jetable

CENDRIER Cendrier amovible

POT AGITATEUR Pot agitateur pour tamiser facilement les cendres

CHEMINÉE Cheminée à grand diamètre et régulation d’air

TABLETTE LATÉRALE Tablette latéral amovible en acier inoxydable 
 avec ouvre-bouteille intégré

ÉTAGÈRE Etagère en acier robuste

POIGNÉE Poignée élégante et durable en acier inoxydable

BASE Quatre pieds en acier robustes avec deux pieds réglables

ROUES Deux roues robustes ø 20,3 cm

FINITION Finition avec peinture résistante à la chaleur durable

WIFI / BLUETOOTH Broil King Pellet Grilling App

REGAL PELLETTM  CARACTÉRISTIQUES STANDARD

PIÈCES ET PEINTURECUVE

High-Tech.
La Série Pellet

En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez 

fumer une poitrine, des côtes, cuire une pizza, saisir un steak 

à la perfection, faire rôtir un poulet à la broche et encore 

beaucoup d’autres choses. Nourrie de pellets de bois 100% 

naturels, votre nourriture aura un goût de fumée. Le panneau 

de commande numérique, facile à utiliser, assure une 

température constante de 82°C à 316°C. Ce barbecue robuste 

est conçu pour durer longtemps. Les barbecues premium à 

pellets Broil King®: conçus pour une polyvalence  ultime et un 

goût délicieux. 
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La Série PelletTM  Conçu pour une polyvalence ultime et un goût superbe.

TRÉMIE À PELLETS Trémie pour 9 kg de pellets

PANNEAU DE CONTRÔLE Commande numérique simple et précise 
 avec bouton rotatif pratique

SMART TOUCH 3 boutons de  préselection: SMOKE / ROAST / GRILL

SONDES DE 2 sondes de température à coeur incluses 
TEMPÉRATURE

REGAL PELLET 500 REGAL PELLET 400€ 1.999,00 € 1.799,00

TRÉMIE À PELLETS  Trémie pour 9 kg de pellets

PANNEAU DE CONTRÔLE Commande numérique simple et précise 
 avec bouton rotatif pratique

SMART TOUCH 3 boutons de  préselection: SMOKE / ROAST / GRILL

SONDES DE 2 sondes de température à coeur incluses 
TEMPÉRATURE

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER CONSTRUCTION EN ACIER ROBUSTE - RETIENT LA CHALEUR KIT RÔTISSÉRIE PREMIUM VENTILATEUR THERMIQUE
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VIS SANS FIN ROBUSTE ET MOTEUR PUISSANTAGITATEUR

CENDRIER AMOVIBLE

RÉCUPÉRATEUR DE GRAISSE AMOVIBLE

GRAND ROUES ROBUSTES ET PIEDS RÉGLABLES

POT A COMBUSTION EN ACIER  Ø 7,6 CM 

LARGE TRÉMIE DE PELLETS (+9 KG)

SONDES A VIANDE ÉLECTRONIQUES (2)

REGALTM  PELLET 500 | SURFACE TOTALE DE CUISSON 5.640 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER  - 81 X 49 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 79 X 15,9 CM

REGALTM  PELLET 400 | SURFACE TOTALE DE CUISSON 4.485 CM²

GRILLES DE CUISSON EN FONTE D’ACIER - 65 X 49 CM

GRILLE DE RÉCHAUD ÉMAILLÉE - 62 X 15,9 CM
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VOUS ÊTES EN CONTRÔLE
Tableau De Commandes Digital

Deux sondes de température 
pour viande de luxe
Vérifiez la température à l’intérieur 
de vos aliments.

Trois boutons pré-regles
Smoke = 1070C
Roast = 1770C
Grill = 3160C

Bouton rotatif pratique
Choisissez la température exacte 
pour des résultats étonnants.

Minuterie et 
chronomètre
Programmez et réglez la 
minuteur pour la cuisson 
parfaite.

Handy  
Pellet App
Contrôlez le barbecue à pellet de 
votre smartphone

Trémie de pellets 
extra large
Conçues pour recevoir 
jusqu’à +9 kg de pellets.

Smoke Roast Grill
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LE BARBECUE À PELLETS BROIL KING
Conçu pour des Résultats Exceptionnels

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

Construction extra robuste
L’acier épais et le couvercle à double 
paroi retiennent la chaleur pour une 
cuisson uniforme et efficace.

Grilles de cuisson
en fonte extra épais
Conserve la chaleur pour le 
quadrillage steakhouse.

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. 41



Accessoires Premium

Broil KingMD est connu dans le monde entier pour la fabrication 

de barbecues à gaz répondant aux plus hauts standards de 

qualité et de performance. C’est pourquoi nous avons conçu 

des ustensiles et des accessoires barbecue professionnels pour 

mieux vous accompagner dans cette expérience culinaire en 

plein air. Des indispensables comme les pinces et les spatules, 

aux accessoires moins communs comme les supports rôtis et 

les plaques en inox, Broil KingMD répond à toutes les demandes 

gourmandes.

FAITES PLUS
AVEC
VOTRE  
BARBECUE
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Plats à grillade et 
planchas.

Les perforations accrues empêchent 
les aliments de coller

Acier inoxydable durable

Bord plié contre la 
déformation

69712 | PLAQUE DE CUISSON TROUÉE EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

32.5 x 47.7 x 5.3 cm

€ 65,00

Poignées robustes en 
acier inoxydable avec 
logo Broil King® Relâchez 

le cuisinier de 
plein air en vous.

69720 | PLAQUE DE CUISSON TROUÉE EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

47.2 x 29 cm 

€ 35,00 

69820 | WOK TROUÉ EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

38.6 x 32.5 x 7.6 cm

€ 35,00

Plaque de cuisson en acier inoxydable avec poignées et bords 
relevés. Son design unique améliore la fonctionnalité et la 
rigidité.

Wok en acier inoxydable perforé avec poignées. Son design unique 
améliore la fonctionnalité et la rigidité. Facile à nettoyer.

69710 | WOK EN FONTE

DIMENSIONS

PRIX

43 x 37.6 x 11.9 cm

€ 110,00

Un revêtement en émail entoure la fonte épaisse, rendant ce wok 
durable et facile à nettoyer. Le wok Broil  King®  en fonte à la 
capacité de retenir et distribuer la chaleur de manière uniforme. 
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Accessoires De Barbecue Premium  Transformez votre barbecue en cuisinière ultime.

Relâchez 
le cuisinier de 

plein air en vous.

69722 | PLAQUE DE CUISSON TROUÉE EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

37 x 16 x 1.8 cm

€ 19,95

69822 | WOK PROFOND TROUÉ EN INOX ETROIT

DIMENSIONS

PRIX

37 x 16.1 x 8.2 cm

€ 26,50

60745 Poignée pour grille

69122 | PLAQUE DE CUISSON EN INOX ETROIT

DIMENSIONS

PRIX

37.2 x 16.2 x 4.1 cm

€ 45,00

69818 | WOK PROFOND TROUÉ EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

42.2 x 24.6 x 8 cm

€ 65,00

69470 | POÊLE FAJITA

DIMENSIONS

PRIX

43.9 x 19.6 cm

€ 35,00

A combiner  
69722 + 69822  
= panier à sécouer

Conçue pour s’adapter sur une grille de cuisson Broil King, 
cette plaque de cuisson est une solution peu encombrante. 
Entièrement en acier inoxydable. Peut également être monté sur 
le wok 69822 comme panier à sécouer.

Le wok profond Broil King est fabriqué en acier inoxydable de 1,2 
mm avec des grandes poignées. Le grand design vous donne 
plus d’espace de cuisson et tient la nourriture dans le wok. Les 
perforations accrues donnent au wok une rigidité supplémentaire et 
empêchent les aliments de coller.

Un wok étroit en acier inoxydable profond conçu pour s’adapter 
dans un segment de grille de cuisson Broil King. La plaque de 
cuisson 69722 peut être montée comme couvercle.

Une plaque de cuisson robuste en acier inoxydable avec 3 côtés 
verticaux, conçue pour être compatibles avec la plupart des bar-
becues d’avant vers l’arrière. Facile à nettoyer et parfait pour saisir.

Poêle lourde en fonte d’acier pour préparer des fajitas et d’autres plats 
cuits  sur le barbecue. L’ensemble comprend une base en bambou et 
une poignée en silicone pour maintenir le poêle en fonte.

EXACT FIT WOK

MODÈLE

IMPERIAL™ / REGAL™ 

BARON™ / SOVEREIGN™

Spécialement conçu pour aller dans un Broil King de l’avant vers l’arrière. 
Ce wok durable en fonte lourde se trouve proche de la source de chaleur, 
idéal pour faire sauter à haute température. 

€ 89,00

€ 79,00

PRIXARTICLE

69618

69617
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44 x 18 x 17 cm (EXACT FIT pour Regal et Imperial)

€ 125,00

Rôtissoires et  
supports de cuisson.
69615 | RIB ROASTER EN FONTE

Conçu pour être utilisé sur le Broil King® 
grille de cuisson ou le Flav-R-WaveTM

Couvercle en relief pour la distribu-
tion des gouttes de condensation

La fonte épaisse émaillée retient 
la chaleur

Grille de rôtissage intégrée pour cuire la viande à la vapeur et 
garder sa succulence

C’est aussi une 
cocotte!

DIMENSIONS

PRIX

63105 | RÉCUPÉRATEUR DE GRAISSE EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

33.7 x 25.4 x 3.8 cm

€ 45,00

69819 | PANIER DE RÔTISSAGE TROUÉ EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

43.8 x 27.8 x 10.5 cm

€ 59,00

69616 | RIB ROASTER EN FEUILLE D’ALUMINIUM

DIMENSIONS

PRIX

43 x 16 x 16 cm (set de 2)

€ 29,00

Utiliser avec ou sans 69615 Rib Roaster

64152 | SUPPORT POUR AILES DE POULLET

DIMENSIONS

PRIX

38 x 17.8 x 14.2 cm

€ 35,00

Le récupérateur de graisse en acier inoxydable possède des 
poignées intégrées et est facile à nettoyer. Vous pouvez l’utiliser 
comme récupérateur de graisse sous la tourne-broche ou sous le 
Broil King 62602-support pour côtes et rôtis.

Le panier de rôtissage rectangulaire en acier inoxydable présente 
des micro-perforations qui créent une surface lisse. Il est facile à 
nettoyer et parfait pour cuisiner.

Pour cuire la viande à la vapeur et garder sa succulence.

L’ensemble comprend un plateau en acier inoxydable et un support qui peut être 
plié pour un rangement facile. Avec le support, les ailes de poulet, les cuisses, 
les pilons, ... peuvent être suspendus sans les placer sur la surface du barbecue.
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Accessoires De Barbecue Premium  Transformez votre barbecue en cuisinière ultime.

64233 | MULTI-RACK, RÔTIS, CÔTES, PIQUES

DIMENSIONS

PRIX

39 x 35 x 9,5 cm

€ 45,00

Utilisez le multi-rack pour préparer différents types de viande. 
En raison des multiples fonctions, c’est un ajout pratique à votre 
barbecue.

DIMENSIONS

PRIX

62602 | SUPPORT POUR CÔTES ET RÔTIS

DIMENSIONS

PRIX

38.5 x 21.8 x 10.2 cm

€ 65,00

65070 | DOUBLE GRILLE INOX RÉGLABLE

DIMENSIONS

PRIX

56.3 x 31.5 x 6.4 cm

€ 35,00

69133 |  CHICKEN ROASTER AVEC POÈLE

DIMENSIONS

PRIX

28.7 x 23.4 x 12.2 cm

€ 65,00

69132 | CHICKEN ROASTER

17.8 x 20.8 cm

€ 18,50

Le support pour côtes et rôtis peut supporter 7 côtes dans un cadre en 
acier inoxydable durable de haute qualité. La structure concave permets 
de supporter des rôtis.

Fabriquée en acier inoxydable avec une poignée amovible. Réglable à 
différentes positions.

Ce support cuisson pour poulet de Broil King® est fabriqué en acier inoxy-
dable. Le porte canette a une capacité suffisante pour contenir une canette 
entière et ainsi diffuser la vapeur pendant toute la durée de la cuisson et 
rendre la viande tendre.

La meilleure façon de faire rôtir de la volaille sur votre barbecue. Contient un ensemble 
de supports en acier inoxydable qui retient la plupart des poulets et sécurise la canette 
de boisson. Livré avec un mini thermomètre en silicone. 

24795 | PRESSE POUR HAMBURGERS FARCI

DIMENSIONS

PRIX

Pour hamburger d’un diamètre de 10 cm

€ 9,95

50420 | SET DE 3 RÉCUPÉRATEURS DE GRAISSE

DIMENSIONS

PRIX

32.5 x 26 x 3.8 cm

€ 9,95

50419 |  SET DE 3 RÉCUPÉRATEURS DE GRAISSE ETROIT

DIMENSIONS

PRIX

35.5 x 15 x 3.8 cm

€ 9,95

Un accessoire indispensable pour presser des hamburgers gourmets. Facile 
à nettoyer.

Large récupérateur de graisse en aluminium, idéal pour la cuisson indirecte 
et l’ajout de saveurs.

Récupérateur de graisse long et étroit en aluminium, idéal pour la cuisson 
indirecte et l’ajout de saveurs.
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Accessoires de  
cuisson pour pizza.
69816  |  PIERRE POUR PIZZA AVEC PELLE

DIMENSIONS (PELLE)

DIMENSIONS (PIÈRRE)

PRIX

75.6 x 33.5 cm

40.1 x 33.7 x 5 cm

€ 99,00

Le côté rainuré est parfait pour 
la cuisson du pain

Grandes poignées en 
acier inoxydable de 
10 mm Support en acier inoxydable 

1,2mm de haute qualité

Le bord empêche que la pizza glisse 
par l’arrière

Grande (33 cm)  
pelle à pizza en bois

69814  |  PIERRE POUR PIZZA EXTRA ÉPAISSE 2 CM

DIMENSIONS

PRIX

38 cm diamètre   

€ 49,00

69800  |  PELLE POUR PIZZA INOX

DIMENSIONS

PRIX

64.8 x 27.4 cm

€ 35,00

La pierre à pizza en céramique de 38 cm de diamètre est idéale pour la cuisson 
à haute température sur votre barbecue. Son épaisseur de 2 cm garantit une 
chaleur plus uniforme et une meilleure isolation des flammes directes.

Chaque pizzeria peut jurer que l’ingrédient principal après la pâte est 
une excellente pelle pour pizza en acier inoxydable. Conçu avec une 
poignée pliante pour ranger.

Il est temps de sortir de 
votre cuisine.

48



Accessoires De Barbecue Premium  Transformez votre barbecue en cuisinière ultime. 49



Les accessoires 
complementaires.
60975 | TABLIER

Surpiquage bleu

Extérieur en PVC résistant à l’eau, facile à 
nettoyer et intérieur en polyester

Ouvre-bouteille 
y compris

Cinq poches pratiques pour 
de nombreux accessoires de 
barbecue

Facile à ajuster

Pochette pour 
thermomètre

PRIX € 35,00
(accessoires non inclus)

61495 | SÉRINGUE À MARINADE

DIMENSIONS

PRIX

Capacité de 44 ml

€ 19,95

61490 | SET PINCEAU + POT DE GRAISSAGE

DIMENSIONS

PRIX

Pinceau: 25.5 cm   Pot: 250 ml   Poignée: 10 cm

€19,95

60009 | PROTECTION DE TABLETTE DE CÔTÉ EN SILICONE

DIMENSIONS

PRIX

35 x 27.5 cm

€ 22,50

60973 | GANT EN SILICONE AVEC DESSOUS DE PLAT

DIMENSIONS

PRIX

Taille unique

€ 26,50

Un excellent accessoire pour l’injection de saveur dans la viande. Comprend 
à la fois une grande et une petite pointe d’aiguille et une graduation pour 
surveiller exactement la quantité de marinage injectée. Se démonte pour un 
nettoyage facile.

Un design moderne d’un classique du barbecue. Le pinceau en silicone et le pot en 
acier inoxydable peuvent être utilisés sur la surface du barbecue ou sur le brûleur 
latéral pour préparer une sauce. Le silicone est résistant à la chaleur jusqu’à  260°C.

Le repose accessoires en silicone est conçu pour protéger votre 
tablette latérale de la graisse ou des sauces qui pourraient s’égoutter 
de vos ustensiles. Il est facile à nettoyer, passe au lave-vaisselle et 
peut également servir de repose plat. Un excellent moyen également 
de prévenir les rayures sur les tablettes en acier inoxydable.

Gant en silicone, résistant à la chaleur jusqu’à 260 °C. Conçu avec 
trois doigts pour une sensibilité maximale. Contient un dessous 
de plat en silicone. Le set peut aller dans le lave-vaisselle.
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Accessoires De Barbecue Premium  Transformez votre barbecue en cuisinière ultime.

60974 | GANT BARBECUE (1PC)

DIMENSIONS

PRIX

Taille unique

€ 24,95

60528 | GANTS EN CUIR (PAIR)

DIMENSIONS

PRIX

Taille unique

€ 45,00

61138 | MINI THERMOMÈTRES (SET DE 4)

PRIX € 22,95

61825 | THERMOMÈTRE DIGITALE RAPIDE

DIMENSIONS

PRIX

20.32 cm

€ 27,90

61935 | THERMOMÈTRE DIGITALE

DIMENSIONS

PRIX

12.7 cm 

€ 55,00

60940 | VAPORISATEUR D’HUILE

DIMENSIONS

PRIX

17.8 x 5 cm

€ 22,50

60745 | LÈVE GRILLES

DIMENSIONS

PRIX

26.7 cm

€ 9,95

Fonte d’acier

5 doigts indépendants offrent une grande habileté. Ce gant flexible et 
résistant à la chaleur en aramide est un must pour tout le monde qui 
fait des barbecues.

Gants noirs avec des accents bleus en cuir avec doublures extra 
douces. Ils deviennent plus confortables quand ils sont portés de 
plus en plus.

4 mini thermomètres à viande avec bords en silicone pour un retrait 
facile des aliments. Deux calibrés pour la volaille (rouge) et deux pour 
le steak (noir).

Le nouveau lève grilles de Broil KingMD simplifie le levage des grilles 
et plancha Broil KingMD. Fabriqué en acier inoxydable avec manche 
en résine.

Lecture de température rapide, écran éclairé, sonde mince, boitier robuste. Tout 
ce dont un cuisinier a besoin, compact et fiable. (Batteries non inclus)

Ce thermomètre, qui indique deux températures en même temps, vous permet 
de surveiller tous. Avec minuteur intégré et préprogrammation pour une large 
gamme de cuisson pour chaque type de viande. (Batteries non inclus)

Ce vaporisateur d’huile est un pulvérisateur multi-fonctions et 
non-aérosol. A utiliser pour badigeonner la nourriture ou enduire 
les grilles de cuisson. A utiliser avec de l’huile d’olive ou de cuisine.

61135 | THERMOMÈTRE DIGITALE, PLIABLE

DIMENSIONS

PRIX

28 cm

€ 29,00

Lecture rapide et précise de la température avec micro sonde. Affichage 
éclairé et lampe de poche intégrée. Pliable pour un rangement facile. 
(Batteries non inclus)
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60934 | LAMPE LED

PRIX € 23,50

60938 | LAMPE DELUXE AVEC TIMER

DIMENSIONS

PRIX

25.5 cm

€ 65,00

64009 | OUVRE BOUTEILLES

DIMENSIONS

PRIX

12 cm

€ 7,95

68426 | PLANCHES À COUPER DE LUXE EN BAMBOO ET RÉSINE

DIMENSIONS

PRIX

50500 | MEGA GRIFFES EN INOX

50502 | SET DE 2 GRIFFES POUR TOURNE-BROCHE

DIMENSIONS

PRIX

DIMENSIONS

PRIX

12.7 cm

€ 45,00

10.2 cm

€ 19,95

Peut être attaché à la poignée de chaque barbecue Broil 
King. Résistant aux intempéries. (Batteries non inclus)

Illuminez toute la surface de votre barbecue avec deux bandes 
lumineuses LED COB. Le minuteur intégré vous aide à griller le morceau 
de viande parfait. Convient aux barbecues avec une poignée ronde.  
(Batteries non inclus)

L’ouvre-bouteille Broil King à la même design que notre spatule Imperial. 
L’ouvre-bouteille est compact et durable.

30.5 x 50.5 cm

€ 85,00

Cet ensemble de luxe comprend une planche à couper avec 
deux côtés pour la viande crue et une planche à couper en 
bambou pour les viandes et les légumes préparés. La planche 
à couper a un canal pour recueillir les jus.

Griffes chromés très robustes. Pour une tourne-broche de 9,5mm. 
Tiennent les aliments bien en place.

La viande rôtie devient tendre et facile à craquer et va pivoter facilement. 
Utilisez les mega griffes avec plus de adhérence. 6 fourchettes en forme 
de C: 4 à angle droit et 2 inclinées.

64935 | SET COUTEAUX POUR STEAK

DIMENSIONS

PRIX

24.3 cm Set van 4

€ 29,50 

Set de 4 couteaux à steak en acier inoxydable avec manche en 
résine haute densité. 

18673 | KIT DE BRÛLEUR LATÉRAL INFRAROUGE

PRIX € 249,00

Convient aux barbecues Broil King déjà équipées d’un brûleur latéral 
standard. Avec grille de cuisson professionnelle en inox, réglable sur 2 
positions. Brûleur infrarouge, connexion au gaz rapide et allumage intégré.
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60522 |  TOURNE-BROCHE AVEC MOTEUR 220V

€ 135,00PRIX

60508 | TOURNE-BROCHE AVEC MOTEUR À PILLES

€ 95,00PRIX

DIMENSIONS 85.1 cm avec prolongement optionelle de 15.2 cm 

L’ensemble universel du tourne-broche comprend un moteur électrique avec 
interrupteur, des crochets robustes, un contre-poids, axe tourne-broche, et des 
support universelles Broil King. L’axe peut être prolonger par un prolongement de 
15.2cm. Prévu d’un moteur 220V avec prise EU.

85.1 cm avec prolongement optionelle de 15.2 cmDIMENSIONS

L’ensemble universel du tourne-broche comprend un moteur à pilles avec inter-
rupteur, des crochets robustes, un contre-poids, axe tourne-broche, et des support 
universelles Broil King. L’axe peut être prolonger par un prolongement de 15.2cm.
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Les ustensiles 
indispensables.
64001 | SET USTENSILES PORTA-CHEF™ (7 PCS)

Facile à stocker dans le 
Porta-ChefTM 320 ou un autre 
barbecue Broil King

Récipient de marinade / 
boîte de rangement en 
plastique durable

Planche à couper 
en résine réversible 
comme couvercle

Brosse en acier inoxydable 
avec  protection contre la 
graisse brevetée

Spatule flexible en acier 
inoxydable

Pinceau en 

silicone

Pince en acier inoxydable

Couteau de 
cuisine en inox de 20 cm

Protection couteau

Sangles en silicone utilis-
ables comme dessous

Des côtes en plastique 
retiennent les aliments 
cuits ou marinés par 
le bas.

PRIX € 89,00

64004 |  SET USTENSILES IMPERIAL™ 

PRIX € 79,00

64003 | SET USTENSILES  BARON™

PRIX € 59,00

64013 | PINCEAU PREMIUM

DIMENSIONS

PRIX

45.7 cm

€ 19,95

Ensemble de 4 ustensiles Broil King a un design rigide. Suffisamment solide 
pour pour le chef le plus exigeant. Des poignées robustes en résine de 
haute densité et des outils en acier inoxydable de 1,8mm: la combinaison 
idéale de fonctionnalité et de durabilité. L’ensemble comprend une pince, 
une spatule, une pinceau en silicone et une brosse de nettoygae.

Le set ustensiles du Baron comprend une spatule, une pince, un pinceau 
et une brosse de nettoyage. Les poignées en plastique dur et les pièces 
en acier inoxydable sont les composants essentiels. La brosse de 
nettoyage a un rebord en silicone qui arrête la saleté.

Pinceau premium en acier inoxydable de haute qualité de 1,8mm avec tête 
de brosse en silicone résistant à la chaleur jusqu’à 260°C. La brosse en forme 
de “U” est conçue pour servir de la sauce et baddigeonner généreusement 
vos aliments.     
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64010 | SPATULE XL IMPERIAL™

DIMENSIONS

PRIX

L = 46.5 cm  PELLE = 20 x 10 cm

€ 20,50

64011 | SPATULE IMPERIAL™ 

L = 48 cm  PELLE = 13 x 10 cm

€ 19,95

DIMENSIONS

PRIX

64012 | PINCE IMPERIAL™ 

DIMENSIONS

PRIX

48 cm

€ 19,95

64032 | PINCE BARON™ 

DIMENSIONS

PRIX

45 cm

€ 14,90

Accessoires de barbecue 
inspirées par des chefs. 

La spatule premium XL est fabriquée dans les mêmes matériaux de qualité 
que la spatule Imperial de base avec une pelle deux fois plus grande pour 
tourner plus des hamburgers ou pour cuire de gros morceaux de viande.

La spatule Imperial est faite en acier inoxydable de haute qualité de 1,8 mm 
et comprend un ouvre-bouteille intégré, un crochet et une poignée en résine 
de haute densité.

La pince en acier inoxydable Imperial est conçue pour combiner la 
fonction de soulèvement d’une spatule avec la force de préhension 
d’une paire de pinces. Le crochet sert également de mécanisme de 
verrouillage pour maintenir la pince fermée.

Pince avec un côté festonné pour une bonne adhérence et un côté 
pour ramasser facilement les aliments.

64030 | SPATULE XL BARON™ XL

DIMENSIONS  

PRIX

44.5 cm

€ 15,90

Cette spatule XL en acier inoxydable possède une pelle flexible qui est idéale 
pour faire des hamburgers ou pour ramasser de gros morceaux de viande. 
La poignée contient un crochet intégré.

64031 | SPATULE BARON™

DIMENSIONS

PRIX

44.5 cm

€ 14,90

Spatule flexible en acier inoxydable.

64036 | PINCE DE PRECISION BARON™

DIMENSIONS  

PRIX

30,5 cm

€ 14,90

La pince de précision Baron a des extrémités festonnées doubles pour 
faciliter la prise de la nourriture. La pince plus courte est idéale pour les 
petits aliments qui nécessitent plus de précision.
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Fumer, une question 
de goût.
60190  | BOÎTE FUMEUR EN INOX, RÉGLABLE

Grandes poignées en 
acier inoxydable de 
10 mm

Possibilité d’ajouter des liquides 
pour plus d’humidité et de goût

Conçu pour placer sur le 
Flav-R-Wave™

Infusez la nourriture avec le 
fumée et / ou l’humidité pour des 
combinaisons de saveurs infinies

Réglage d’air intégré

Acier inoxydable 
solide

Couvercle à 
charnière

Capacité 50/50

DIMENSIONS

PRIX

29.5 x 11 x 4 cm

€ 55,00

63220  |  COPEAUX DE BOIS HICKORY

63230  |  COPEAUX DE BOIS POMME

DIMENSIONS

PRIX

2780 cm³

€ 12,50

 

63280  |  PLANCHES À GRILLER EN CÈDRE
00281  |

63290  |  PLANCHES À GRILLER EN ÉRABLE 
00291  |

60185  |  BOÎTE FUMEUR EN INOX

DIMENSIONS

PRIX

25.5 x 7.5 x 3 cm

€ 22,50

NATURAL
100%

NATURAL
100%

Cèdre rouge canadien 100% naturel. 2 planches par paquet.

Erable canadien 100% naturel. 2 planches par paquet.

Ajoutez une saveur de fumée naturelle à vos plats. Essayez avec du boeuf, 
de porc, de la volaille et du poisson. Disponible en 2 saveurs.

Boîte fumeur en acier inoxydable avec couvercle à charnière. 
Ajoutez facilement une saveur fumée à vos plats.

DIMENSIONS

PRIX

   63290   00291

18 x 38 cm 13 x 30 cm

 € 19,95 €14,95

DIMENSIONS

PRIX

  63280   00281

18 x 38 cm 13 x 30 cm

€ 14,95 € 9,95
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63920  |  HICKORY PELLETS

63930  |  SMOKE MASTER’S BLEND

63939  |  GRILLER’S SELECT BLEND

QUANTITE  

PRIX

9 kg

€ 19,00

 

NATURAL
NO ADDITIVES

100%

63946  | PELLE POUR PELLETS

DIMENSIONS

PRIX

35.5 cm x 12.2 cm

€ 29,00

Meilleur carburant, meilleur goût
Le barbecue parfait commence avec le bon type de carburant. Les pellets premium de 

Broil King sont spécifiquement conçus pour les barbecues de la série  Broil King® Pellet. 

Nos pellets sont 100% naturels et ne contiennent que du bois de qualité supérieure 

sans additifs ni liants. Ces pellets de qualité supérieure sont disponibles en différents 

mélanges et offrent des performances de cuisson optimales.

Nos types de bois sont mélangés avant le pressage, de sorte que chaque pellet 

contienne le mélange souhaité. Cette méthode assure un goût de fumée constant.

SMOKE MASTER’S BLEND Erable | Hickory | Cerise – Une sélection de pellets, 
populaire auprès des championnats de barbecue. Ce mélange offre des notes 
de douceur combinées à une fumée de hickory complète. Ajoute une saveur de 
fumée équilibrée aux aliments grillés. Essayez avec le boeuf, la volaille et le porc.

GRILLER’S SELECT BLEND Erable | Chêne | Cerise – Ce mélange de pellets offre 
une fumée plus légère et légèrement sucrée, idéale pour ne pas surcharger les 
arômes naturels. Un excellent choix comme pellet quotidienne. Assurez-vous 
d’essayer le boeuf, la volaille, le porc, le poisson, les légumes et la pizza.

ITEM # 63939

HICKORY La saveur de barbecue la plus iconic. L’hickory offre une forte saveur 
de fumée, souvent associée au bacon ou au jambon fumé. Cette fumée robuste 
fonctionne bien avec les gros morceaux de viande. Assurez-vous d’essayer ce 
pellet avec du boeuf, de la volaille, du porc et des légumes salés.

ITEM # 63920

ITEM # 63930

Cette pelle en acier inoxydable facilite l’ajout de pellets ou de charbon de 
bois à votre barbecue. Contient un tamis intégré pour enlever la poussière 
et des indications pour mesurer les pellets.

TABLE DE TRAVAIL BARBECUE A PELLETS

63946  |  ROUES PIVOTANTES BARBECUE A PELLETS

PRIX € 129,00

Déplacez votre barbecue à pellets encore plus facilement en 
utilisant deux roues pivotantes robustes. L’ensemble so compose 
de 2 pieds avec roue pivotante.

Travaillez encore plus facilement sur votre barbecue à pellets, grâce à la 
table de travail pratique que vous montez à l’avant de votre barbecue.

MODÈLE

REGAL PELLET 500

REGAL PELLET 400

€ 115,00

€ 115,00

PRIXARTICLE

60685

60684
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Ustensiles  
d’entretien.

64014 | BROSSE DE NETTOYAGE IMPERIAL™

Poignée en acier 
inoxydable robuste

Poignée en résine de haute 
densité avec logo Broil King 
en acier inoxydable

Livré avec une 
tête de brosse 
supplémentaire

Protection contre la saleté 
brevetée

Brosse en acier 
inoxydable

64310 | SET D’ENTRETIEN POUR BRÛLEURS

Brosse en Nylon

Manche en acier flexible de 
53,3 cm

Poignée en résine

BROSSE POUR TUBE

BROSSE DE DETAIL

Grattoir en acier inoxydable
Brosse en acier 
inoxydable

Poignée en plastique

Tournez pour révéler l’aiguille 
en acier inoxydable pour 
nettoyer les orifices du brûleur.

PRIX € 24,95

PRIX € 15,90

65641 |  BROSSE DE NETTOYAGE XL

DIMENSIONS

PRIX

47.8 cm x 20.3 cm

€ 13,50

64034 | BROSSE DE NETTOYAGE BARON™ 

DIMENSIONS

PRIX

44.7 cm x 7.6 cm

€14,90

65225 | BROSSE DE NETTOYAGE EN BOIS

DIMENSIONS

PRIX

44.7 cm x 7.6 cm

€ 16,50

Brosse triangulaire. Idéale pour nettoyer en profondeur dans les coins 
du barbecue.

Cette brosse de nettoyage est équipée d’un mache en résine dur et 
ergonomique et d’une poignée et d’une tête de brosse en acier inoxydable . 
Protection contre la saleté intégré.

Conçu avec un manche en bois ergonomique avec la brosse en acier inoxydable. 
Le grattoir à bois intégré n’endomage pas les grilles de cuisson émaillées. La 
brosse est équipée d’un protection contre la saleté en silicone.
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DIMENSIONS

PRIX

45.7 cm

€ 24,95

65335 | GRATTOIR BARBECUE EN BOIS

Grattez sur ou entre toutes les formes de la grile de cuisson Broil King sans 
endommager la couche d’émail. Ce grattoir élimine les saletés tenaces, col-
lantes ou dures et carbonisées.

DIMENSIONS

PRIX

50416 | RÉCUPÉRATEURS DE GRAISSE (10 PCS)

15 x 12 x 3 cm

€ 14,95

Facilitez l’entretien de votre Broil King en plaçant cette récupérateur de 
graisse en aluminium dans le récupérateur de graisse au fond du barbecue. 
Convient à tous les Broil King.

DIMENSIONS  

PRIX

50.8 cm

€ 29,00

65229 | BROSSE DE NETTOYAGE XXL

Cette brosse de nettoyage robuste offre des cheveux en acier inoxydable 
extra lours et longs qui ont une durée de vie plus longue. Ils nettoient plus 
profondément entre vos grilles de cuisson. Contient une protection contre la 
saleté et un grattoir en bois intégré.

DIMENSIONS

PRIX

50417 | SET DE 3 CONTENEUR ALU POUR BARBECUE PELLET

14,5 x 12 x 5 cm

€ 7,95

Facilitez encore l’entretien de votre barbecue à pellets et placez cette 
récupérateur de graisse dans le conteneur original.
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Protégez votre 
barbecue.

Grandes poignées en 
caoutchouc moulé

Ventilation pour 
un meilleur flux 
d’air

PVC résistant à l’eau avec un 
support en polyester épais avec 
des coutures renforcées

Attaches velcro pour un 
ajustement supérieur lorsque 
les tablettes latérales sont 
relevées ou abaissées

HOUSSES DE QUALITÉ PREMIUM

Fabriqué en PVC résistant à l’eau avec un 
support épais en polyester. Les housses 
de qualité supérieure comprennent 
une ventilation pour une meilleure 
circulation de l’air et une meilleure 
résistance à l’humidité, ainsu que des 
attaches velcro pour un ajustement 
supérieur. Les surpiqûres bleues ajoutent 
du style aux coutures renforcées.

68490

68492

68491

68490 

68492

68491

68488

68488

68470

68488

68488

68470

€ 159,00

€ 149,00

€ 129,00

€ 159,00

€ 149,00

€ 129,00

€ 129,00

€ 129,00 

€ 119,00

€129,00

€ 129,00

€ 119,00

PRIXARTICLEBARBECUES AU GAZ

IMPERIAL™  XL

IMPERIAL™ 590

IMPERIAL™ 490

REGAL™  XL

REGAL™ 590

REGAL™ 490

BARON™ 590  

BARON™ 400, CROWN™ 400 

BARON™ 300, CROWN™ 300

SOVEREIGN™ 90 (+ XL)

SIGNET™ 300

MONARCH™ 300

KA5535

KA5544

KA5536

€ 89,00

€ 55,00

€ 129,00

PRIXARTICLEKEG

KEG™ 5000

KEG™ 2000

KEG™ + CABINET

67069

67065

€ 149,00

€ 129,00

PRIXARTICLEPELLET

PELLET REGAL™ 500

PELLET REGAL™ 400

60



Accessoires De Barbecue Premium  Transformez votre barbecue en cuisinière ultime.

HOUSSES DE QUALITÉ SELECT

Les housses Broil King® Select  
sont fabriquées en PVC durable et 
résistant aux intempéries avec une 
doublure en polyester. Ces housses 
select sont équipées avec des 
fermetures velcro, des poignées en 
polyester et le logo Broil King® sur 
le devant.

BARON™ 590 

BARON™ 400, CROWN™ 400

BARON™ 300, CROWN™ 300,  

SOVEREIGN™ 90 (+ XL)

SIGNET™ 300

MONARCH™ 300

GEM™ 300

PORTA-CHEF™ 320, 120

SMOKE™ VERTICAL SMOKER

SMOKE™ OFFSET SMOKER

SMOKE™ CHARCOAL GRILL

67488

67488

67470

67488

67488

67470

67420

67420

67240

67050

67060

PRIX

€ 95,00

€ 95,00 

€ 75,00

€ 95,00 

€ 95,00

€ 75,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 89,00

€ 69,00

ARTICLEMODÈLE

EXACT FIT GRILLES DE CUISSON

MATERIAUX  

CONCEPTION

Fonte émaillée robuste  

Grilles réversibles

11249

11229

11241

11124

11228

11222

11226

MODÈLE

IMPERIAL™, REGAL™ (GIETINOX)

IMPERIAL™, REGAL™ 

BARON™

SOVEREIGN™ 

SIGNET™ (set de 2)

MONARCH™  (set de 2)

PORTA-CHEF™, GEM

PRIXARTICLE

€ 130,00

€ 50,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 109,00

€ 129,00

€ 65,00

Plaques de cuisson 
en fonte par modèle.

MATERIAUX  

CONCEPTION  

Fonte émaillée robuste

Surface de cuisson réversible -  
un côté lisse et un côté rainuré

11239

11242

11220

11221

11223

11237

MODÈLE

IMPERIAL™, REGAL™ 

BARON™

SOVEREIGN™ 

SIGNET™ 

MONARCH™ 

PORTA-CHEF™, GEM

PRIXARTICLE

€ 99,00

€ 99,00

€ 89,00

€ 99,00

€ 89,00

€ 89,00
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KA5542 | PLAQUE DE CUISSON EN FONTE

DIMENSIONS

PRIX

37.5 x 22.5 cm

€ 55,00

Accessoires pour 
Keg.
KA5533 | POELE PROFONDE POUR DIFFUSER LA CHALEUR

37.5 x 22.5 cm

PRIX € 75,00

Récuperateur de graisse / 
diffuseur / poèle pour ajouter 
d’aromes et de l’humidité

Support pour diffuseur / rehausseur 
pour grille de cuisson (si mis à l’enver)

KA5527 | POIGNÉE MULTI FONCTIONEL

DIMENSIONS

PRIX

 45.7 cm

€ 16,50

64070 |  GRIFFES DE VIANDE  

DIMENSIONS

PRIX

21.1 x 7.4 cm

€ 29,50

KA5545 | SET GRILLE DE CUISSON ET CHAUFFE PLAT

AFMETINGEN

PRIJS

Grille de cuisson 47 cm     Grille chauffe plat 40.6 cm

€ 125,00

Outil multifonction pour lever et ajuster les grilles Keg, enlever les cendres 
de la cuve et régler le contrôle de l’air. Une vraie nécessité pour votre KEG.  
(livré avec le KEG 5000)

L’ensemble contient une grille de cuisson en fonte et une grille chauffe plat 
chromée détachable pour une surface de cuisson supplémentaire.

Ces griffes de viande sont conçues pour séparer les rôtis de porc, la 
volaille, ... Ils contiennent également un support en silicone pour les 
maintenir ensemble pour un rangement facile.

KA5565 | CORBEILLE EN FONTE POUR CHARBON DE BOIS

DIMENSIONS

PRIX

36.1 x 21.6 x 15 cm

€ 55,00

Ce corbeille en fonte maintient le charbon mieux ensemble et facilite 
l’allumage.
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Professionnel.
Le barbecue traiteur
886153  | REGAL S520 CATERING

GRILLES DE CUISSON

BRÛLEURS

PRIX

Grilles réversibles en fonte d’inox

Brûleurs Dual-Tube en acier inoxydable

€ 2.699,00

Roues durables pour toutes 
les surfaces. Parfait pour pren-
dre sur la route.

Roues pivotantes robustes et larges 
avec freins pour fixer le barbecue 
facilement à n’importe quelle sur-
face et en toute sécurité.

Etagères robustes 
et durables en acier 
inoxydable pour le 
stockage.

Grand 
récupérateur de 
graisse pour usage 
intensif.
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www.barbecuebroilking.be 
www.barbecuebroilking.nl 
www.barbecuebroilking.lu

Bénéficiez d’un atelier gratuit à l’achat d’un Broil King en 2020.

Prix valables jusqu’au 31/08/2020 ou jusque épuisement de stock. 
Prix et spécifications sous réserve de modifications et améliorations de produits.


