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PLANCHA C 80

PLANCHA B 80

PLANCHA C 100

PLANCHA B 100

ACCESSOIRES & OPTIONS

Code article :   001.01.00.001
Dimensions :  H 102 cm x D 80 cm
Poids :   73 kg

Code article :   001.01.00.001.BLACK
Dimensions :  H 102 cm x D 80 cm
Poids :   73 kg

Code article :   001.01.00.002
Dimensions :  H 102 cm x D 100 cm
Poids :   96 kg

Code article :   001.01.00.001
Dimensions :  H 102 cm x D 100 cm
Poids :   96 kg

SOCLE OUVERT TOP GRILLECOUVERCLE
DE PROTECTION

PLANCHA
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Nous aimons les nombreuses possibilités du Ka-
mado. L’idée derrière le Kamado est vieille de 
plusieurs milliers d’années.
Grâce à la structure spéciale du Kamado, à la 
circulation d’air élaboré et l’habillage en cé-
ramique, il peut maintenir une température 
constante pendant une longue période dans une 
tranche de 70 et 400 degrés Celsius. Dans la 
catégorie de cuisson à basse température de
80 à 110 degrés Celsius, il peut même cuire 
pendant plus de 18 heures.
Il existe donc de nombreuses possibilités pour 
préparer chaque plat à la perfection. Vous pou-
vez faire un barbecue, griller, fumer,
rôtir, cuire et cuisiner avec le Kamado. Laissez 
libre cours à votrecréativité. Les nombreux ac-
cessoires et le set de grilles étendent
encore les possibilités. Le ciel est la limite !       



GRILL



COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Code article :   002.01.02.001
Dimensions :  H 54 x B 49 x D 48 cm
Poids :   30 kg

Code article :   002.01.01.001
Dimensions :  H 108 x B121 x D 65 cm
Poids :   64 kg

KAMADO MEDIUM 40

KAMADO MEDIUM 50



COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Code article :   002.01.02.003 
Dimensions :   H 117 x B 130 x D 73 cm
Poids :   73 kg

Code article :   002.01.04.002 
Dimensions :   H 122 x B 134 x D 81 cm
Poids :   80 kg

KAMADO LARGE 55

KAMADO XL 60



SET GRILLES

M40 - M50
L55 - L56 - XL60 - XXL 70

CHICKEN SITTER

Remplissez le chicken sitter en céramique avec les arômes de votre choix.
Faites glisser sur le support et placez-le au milieu de votre Kamado.

HEAT DEFLECTOR

Un outil indispensable si vous 
aimez la cuisson lente.

GRILLE EN FONTE DEMI-LUNE

Idéal pour ceux qui veulent combiner grillade et rôtissage 
sans avoir à changer la grille (pour Kamado L55 et L56).

TISSONIER

Avec ce tissonier OUTR, il est facile de retirer facilement les cendres 
du Kamado grâce à la grille d’aération située en bas.

CLIP DE GRILLE

Placez ou retirez le set sans effort 
avec ce clip de grille.

GRILLE EN FONTE

Distribue la chaleur de façon homogène et peut donner 
à votre viande les rayures typiques du grill.

PIERRE A PIZZA

Faites vos propres pizzas avec une 
base croustillante.

HOUSSE DE PROTECTION

M50
L55 - L56 - XL60 - XXL 70

RÔTISSOIRE

Poulet à la broche à la maison !

DESSERTE HERCULES

(Excl. Kamado 55)
H x L x P : 90 x 120 x 60 cm

ACCESSOIRES



WOOD CHIPS 0.5 KG

Pomme-Cerise & Mélange de whisky

Soupoudrez ces copeaux de bois entre les charbons 
et appréciez l’arôme qui s’en dégage.

WOOD CHUNKS 1.5 KG

Pomme

Placez ces morceaux de bois entre les charbons ardents     
et appréciez le merveilleux arôme qui s’en dégage.

SET PLANCHES À FUMER

Set de 2 pièces - Bois de cèdre

La planche à fumer va fumer, ajoutant la saveur de 
la fumée et du cèdre à votre plat.

BOÎTE DE FUMAGE

Une boîte de fumage donne à votre plat des arômes et des saveurs sup-
plémentaires. Mettez des copeux de bois préférés dans la boîte et met-
tez-vous au travail.

COUVERCLE DE PROTECTION      (Ø 80 & 100 cm)

Inox
Noir
Noir + bord

TOP GRILL                                  (Ø 80 & 100 cm)

Avec un top grill vous créez une fonction supplémentaire 
sur votre plancha

SPATULE

La spatule est un accessoire indispensable pour la 
plancha. Avec la spatule vous grattez la graisse et les 
résiduts alimentaires de la plaque.

SPATULE LARGE

Utile pour une cuisson précise et un nettoyage facile.
3.5 x 12 x 32 cm

ACCESSOIRES
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