Catalogue

Qooka A540
REF. 305537 - DIMENSIONS HORS-TOUT 94 x 47 x 88 cm
cm

53cm
38

12

10 Kg

Barbecue à charbon de bois

Cuve en acier émaillé - pare-vent en acier laqué avec hauteur de
grille réglable - 1 grille de cuisson en acier chromé - chariot en acier
laqué - tablette latérale - plateforme de rangement avec portebouteilles - porte-épices

Un cœur
de braises
en robe
d’acier
émaillé...

GRILLES
DISSOCIABLES

Qooka A700
REF. 307047 - DIMENSIONS HORS-TOUT 103,5 x 46,5 x 91,5 cm
cm
38

15

32cm
X2

14 Kg

Barbecue à charbon de bois

Cuve en acier émaillé en forme de demi-tonneau divisée en deux
foyers distincts - pare-vent en acier laqué avec hauteur de grille
réglable - 2 grilles de cuisson en acier chromé réglables de façon
dissociée - chariot en acier laqué - tablette latérale - plateforme de
rangement avec porte-bouteilles - porte-épices

Un cœur
de braises
en robe
d’acier
émaillé...

Qooka F550
REF. 305437 - DIMENSIONS HORS-TOUT 94,5 x 47 x 86 cm
cm

52cm
36

10

16 Kg

5

Barbecue à charbon de bois

Cuve en fonte - pare-vent en acier laqué avec hauteur de grille
réglable - 1 grille de cuisson en acier chromé - chariot
en acier laqué - tablette latérale - plateforme de rangement
avec porte-bouteilles - porte-épices

Fabrication
Française

Un cœur
de braises
en robe
de fonte...

TURBOMAGIC

CRÉMAILLÈRE

Qooka F537
REF. 300537 - DIMENSIONS HORS-TOUT 86 x 62,5 x 91cm

12

51cm

18 Kg

5

Barbecue à charbon de bois

Cuve en fonte - pare-vent en acier laqué - 1 grille de cuisson en acier
chromé pivotante autour de son axe et réglable en hauteur par système
de crémaillère - système intégré d’allumage rapide TURBOMAGIC pour
des braises incandescentes en 12 minutes seulement ! - chariot en
acier laqué - tablette latérale - plateforme de rangement avec portebouteilles - porte-épices

Fabrication
Française

Un cœur
de braises
en robe
de fonte...
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