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SOMAGIC, des barbecues à vivre selon vos envies tout en variant les plaisirs

C’est en Saône-et-Loire, au cœur de la Bourgogne, que SOMAGIC œuvre depuis 
plus de trente cinq ans à vous faire vivre une expérience culinaire incroyable. 
Leader français du barbecue à charbon de bois, SOMAGIC conçoit et fabrique 
des barbecues et des planchas. L’esprit de convivialité qui nous anime se retrouve 
dans chacune de nos créations. Grâce à un design épuré, innovant, esthétique  
et fonctionnel, tous nos modèles sont très simples d’utilisation et garantissent  
des résultats parfaits. Pour égayer vos papilles, épater vos convives et révéler  
vos talents cachés de cuisinier, ayez le déclic SOMAGIC.
  

Le déclic SOMAGIC :

• c’est cultiver le goût de l’authentique avec des grillades au charbon de bois
Le barbecue à charbon de bois va enchanter vos papilles en révélant toutes les 
nuances et la finesse des grillades saisies à feu vif, goûteuses et cuites à cœur.

• c’est s’initier à l’art gastronomique avec des grillades à la plancha
La plancha à gaz va vous faire fondre d’envie et réussir en un tour de main une 
cuisine tantôt salée, tantôt sucrée, haute en couleur et aux parfums d’ailleurs. 
 
• c’est s’entourer de mobilier fonctionnel, esthétique et pratique au quotidien
La cuisine s’invite au jardin et nous sort le grand jeu du « tout est à portée de 
main » pour vous entraîner avec bonheur à l’extérieur et profiter encore plus de 
votre jardin.   

SOMAGIC met tout son savoir-faire pour vous offrir une large gamme de 
barbecues et de planchas de haute technicité et vous garantir de savoureuses 
grillades au grand air tout en variant les plaisirs d’une cuisson grill, à la plancha,  
au four ou à la broche.
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REF. 300260 
DIMENSIONS HORS-TOUT 26,5 x 26,5 x 23 cm

Barbecue de table à charbon de bois
Cuve en acier émaillé - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - barbecue facile à transporter

Bucket 4 1 Kg
24 cm
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REF. 300306
DIMENSIONS HORS-TOUT 31,5 x 31,5 x 37,5 cm

Barbecue de table à charbon de bois
Cuve en acier émaillé - couvercle de protection en acier 
laqué - 1 grille de cuisson en acier chromé - barbecue 
facile à transporter

Bubble 4 2 Kg
27 cm
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REF. 303030 
DIMENSIONS HORS-TOUT 35 x 41,5 x 25 cm

Barbecue valisette à charbon de bois
Cuve en acier émaillé - couvercle de protection en acier 
laqué - 1 grille de cuisson en acier chromé - barbecue 
facile à transporter

Roll N’ Cook 6 4 Kg27
cm

31cm

VALISETTE
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REF. 313636 
DIMENSIONS HORS-TOUT 42 x 42 x 69,5 cm

Barbecue valisette à charbon de bois
Cuve en acier laqué - couvercle de protection en acier 
laqué - 1 grille de cuisson en acier chromé - piétement 
démontable en deux parties - barbecue facile à 
transporter

Pic Nic Grill 6 4 Kg34
cm

34cm

VALISETTE
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REF. 304836 
DIMENSIONS HORS-TOUT 54 x 42 x 79 cm

Barbecue valisette à charbon de bois
Cuve en acier laqué - couvercle de protection en acier 
laqué - 1 grille de cuisson en acier chromé - piétement 
démontable en deux parties - barbecue facile à 
transporter

Holiday Grill 8 5 Kg34
cm

45cm

VALISETTE
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REF. 314360
DIMENSIONS HORS-TOUT 45,5 x 44 x 61 cm

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 - pieds fixes

Beach Grill 6 2 Kg
34cm
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REF. 373636
DIMENSIONS HORS-TOUT 42,5 x 42,5 x 73 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - pieds fixes

Andalucia 6 3 Kg33
cm

34cm
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REF. 314400
DIMENSIONS HORS-TOUT 57,5 x 54 x 85,5 cm

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 - pieds fixes

Lanzarote 6 3 Kg
38cm
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REF. 365028
DIMENSIONS HORS-TOUT 58,5 x 40 x 79,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - pieds fixes - panier de rangement

Bénidorm 6/8 5 Kg28
cm

49cm
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REF. 374836
DIMENSIONS HORS-TOUT 55 x 43,5 x 83 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - pieds fixes - plateforme de rangement

Famara 8 5 Kg34
cm

45cm
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REF. 364360
DIMENSIONS HORS-TOUT 48,5 x 45,5 x 61 cm

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 - poignée frontale - 
plateforme de rangement

Sumatra 6 3 Kg
34cm
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REF. 366628
DIMENSIONS HORS-TOUT 99,5 x 44,5 x 79,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - chariot en acier laqué - tablettes latérales - 
plateforme de rangement

Madère 6/8 7 Kg28
cm

49cm
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REF. 325328
DIMENSIONS HORS-TOUT 85,5 x 41,5 x 78 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - chariot en acier laqué - tablette latérale en 
bois - poignée latérale - plateforme de rangement

Calabria 6/8 6 Kg28
cm

49cm
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REF. 345006
DIMENSIONS HORS-TOUT 51 x 51 x 73 cm

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 - poignée frontale - 
plateforme de rangement

Odessa 6 4 Kg
38cm
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REF. 341460
DIMENSIONS HORS-TOUT 59,5 x 57 x 80,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - chariot en acier laqué - poignée frontale - 
plateforme de rangement

Mallorca 8 5 Kg
45cm
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REF. 385135
DIMENSIONS HORS-TOUT 72 x 51,5 x 89,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - chariot en acier laqué - poignée latérale - 
panier de rangement

Orlando 8/10 6 Kg34
cm

49cm
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REF. 345536
DIMENSIONS HORS-TOUT 80 x 51 x 80,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - chariot en acier laqué - poignée latérale - 
panier de rangement

Floride 12 7 Kg38
cm

53cm
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REF. 370601
DIMENSIONS HORS-TOUT 102 x 66 x 89 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - chariot en acier laqué - tablettes latérales - 
plateforme de rangement avec porte-bouteilles -  
crochets porte-accessoires

Atlas 10 11 Kg
48cm
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REF. 316040
DIMENSIONS HORS-TOUT 123 x 51 x 90 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - 1 grille pour maintien au chaud - chariot en acier 
laqué - tablettes latérales - plateforme de rangement avec 
porte-bouteilles 

Bali 12 10 Kg37
cm

56cm



CUISSON

GRILL

23

REF. 316142
DIMENSIONS HORS-TOUT 127,5 x 52,5 x 86,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable - 1 grille de cuisson en acier 
chromé - 1 grille pour maintien au chaud - chariot en acier 
laqué - tablettes latérales - plateforme de rangement avec 
porte-bouteilles 

New York 12 10 Kg38
cm

56cm
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REF. 377142
DIMENSIONS HORS-TOUT 88,5 x 53,5 x 87,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué en forme de demi-tonneau - pare-
vent en acier laqué - 1 grille de cuisson en acier chromé - 
chariot en acier laqué - plateforme de rangement

Morea 15 11 Kg37
,5

cm

66cm
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REF. 337042
DIMENSIONS HORS-TOUT 104,5 x 52,5 x 94 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué 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 avec tablette latérale - plateforme de rangement 
avec porte-bouteilles 

Giga 15 14 Kg

GRILLES
DISSOCIABLES

32
cm

38cm

X2
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REF. 377744
DIMENSIONS HORS-TOUT 97 x 53 x 93,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué 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 - poignée latérale - plateforme de rangement  
avec porte-bouteilles 

Master Grill 20 15 Kg36
cm

39cm

X2

GRILLES
DISSOCIABLES
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REF. 376247
DIMENSIONS HORS-TOUT 88,5 x 56 x 94 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - 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 - cendrier coulissant en acier - poignée latérale - 
panier de rangement

Valparaiso 15 19 Kg20
cm

60cm

X2

GRILLES
DISSOCIABLES
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REF. 377546
DIMENSIONS HORS-TOUT 106 x 52 x 92 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué - 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 

Galicia 20 19 Kg23
cm

72cm

X2

GRILLES
DISSOCIABLES
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REF. 348547
DIMENSIONS HORS-TOUT 128 x 62 x 92,5 cm

Barbecue à charbon de bois
Cuve en acier laqué 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 avec tablette latérale rabattable - plateforme de 
rangement

Jumbo 20 28 Kg42
cm

46cm

X2

GRILLES
DISSOCIABLES
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REF. 340435 
DIMENSIONS HORS-TOUT 54 x 64 x 88 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé -  
1 grille de cuisson en acier chromé - chariot en acier 
laqué - poignée latérale

Hastings 6/8 6 Kg
41cm
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REF. 345470 
DIMENSIONS HORS-TOUT 53,5 x 62 x 91,5 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé -  
1 grille de cuisson en acier chromé - chariot en acier 
laqué - poignée latérale - plateforme de rangement

Brighton 8 8 Kg
43cm
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REF. 355572 
DIMENSIONS HORS-TOUT 61,5 x 66,5 x 97,5 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé -  
1 grille de cuisson en acier chromé - chariot en acier 
laqué - poignée latérale - panier de rangement

Dubai 12 11 Kg
55cm
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REF. 317470 
DIMENSIONS HORS-TOUT 60,5 x 71 x 98 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé et 
thermomètre - 1 grille de cuisson en acier chromé - 
chariot en acier laqué - poignée latérale - plateforme  
de rangement    

El Paso 8 11 Kg
43cm
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REF. 388570 
DIMENSIONS HORS-TOUT 63 x 93,5 x 107 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé et 
thermomètre - 1 grille de cuisson en acier chromé -  
2 grilles foyères en acier émaillé pour cuisson indirecte - 
chariot en acier laqué - tablette latérale - plateforme de 
rangement avec porte-bouteilles     

Timanfaya 12 15 Kg
55cm

GRILLE
FOYÈRE
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REF. 317570 
DIMENSIONS HORS-TOUT 68,5 x 79,5 x 103,5 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé et 
thermomètre - 1 grille de cuisson en acier chromé - 
chariot en acier laqué - poignée latérale - plateforme  
de rangement               

Buffalo 12 15 Kg
55cm
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REF. 332570 
DIMENSIONS HORS-TOUT 112,5 x 66,5 x 103,5 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé et 
thermomètre - 1 grille de cuisson en acier chromé -  
2 grilles foyères en acier émaillé pour cuisson indirecte - 
chariot en acier laqué - tablette latérale - plateforme de 
rangement avec porte-bouteilles

Ranger 12 20 Kg
55cm

GRILLE
FOYÈRE
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REF. 377570 
DIMENSIONS HORS-TOUT 135,5 x 58,5 x 104 cm

Barbecue à charbon de bois  
avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec système d’aération et 
cendrier - couvercle de cuisson en acier émaillé et 
thermomètre - 1 grille de cuisson en acier chromé -  
2 grilles foyères en acier émaillé pour cuisson indirecte - 
chariot en acier laqué - tablettes latérales rabattables - 
plateforme de rangement         

Woodcreek 12 23 Kg
55cm

GRILLE
FOYÈRE
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CUISSON

REF. 704333 
DIMENSIONS HORS-TOUT 47,5 x 45,5 x 18,5 cm

Plancha à gaz à poser
Bâti en acier laqué - 1 plaque de cuisson en fonte 
émaillée - 1 brûleur en forme de U - piezzo et puissance 
totale de 3,5 kW - évacuation des graisses et nettoyage 
facile - bâti livré assemblé          

Navarra 8/10 12 Kg

40
cm

43cm

1312
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CUISSON

REF. 705843 
DIMENSIONS HORS-TOUT 63 x 47 x 20,5 cm

Plancha à gaz à poser
Bâti en acier laqué - 1 plaque de cuisson en fonte 
émaillée - 2 brûleurs en forme de U à réglage 
indépendant - piezzo et puissance totale de 6 kW - 
évacuation des graisses et nettoyage facile -  
bâti livré assemblé        

Seignosse 12 20 Kg

40
cm

58cm

1312
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SPÉCIAL

REF. 909248 
DIMENSIONS HORS-TOUT 101,5 x 58 x 75 cm

Desserte spéciale plancha à poser
Chariot en acier laqué - plateforme de rangement 
avec porte-bouteilles - porte-épices - 
crochets porte-accessoires

Acia 13 Kg

47
cm

90cm
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SPÉCIAL

REF. 909045 
DIMENSIONS HORS-TOUT 90 x 47 x 75 cm

Desserte spéciale plancha à poser
Desserte pliante en bois

Clipsa 7 Kg

45
cm

90cm
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REF. 385848 
DIMENSIONS HORS-TOUT 101 x 49 x 98 cm

Barbecue à gaz sur chariot
Cuve en acier laqué - couvercle de cuisson en acier 
laqué - 1 grille de cuisson en acier chromé - 2 brûleurs 
à réglage indépendant - piezzo et puissance totale de 
5,3 kW - chariot en acier laqué - tablettes latérales - 
crochets porte-accessoires   

Xalapa 8/10 18 Kg34
cm

50cm

1312
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REF. 315848
DIMENSIONS HORS-TOUT 107,5 x 51 x 94,5 cm

Barbecue à gaz sur chariot
Cuve en acier laqué - couvercle de cuisson en acier laqué - 
1 grille de cuisson en acier chromé - 2 brûleurs à réglage 
indépendant - piezzo et puissance totale de 5,3 kW - 
chariot en bois avec tablettes latérales - plateforme  
de rangement 

Québec 8/10 16 Kg34
cm

50cm

1312
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REF. 366844
DIMENSIONS HORS-TOUT 126 x 54 x 89 cm

Barbecue à gaz sur chariot
Cuve en acier laqué - couvercle de protection en acier 
laqué - 1 grille de cuisson en fonte émaillée - 1 plaque 
de cuisson en fonte émaillée - 3 brûleurs à réglage 
indépendant - piezzo et puissance totale de 11,5 kW -  
tiroir coulissant récolte graisse - chariot en bois avec 
tablettes latérales - plateforme de rangement - crochets 
porte-accessoires      

Australia 15 29 Kg

40
cm

64cm

1312
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REF. 343211
DIMENSIONS HORS-TOUT 146,5 x 57,5 x 115,5 cm

Barbecue à gaz avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec couvercle de cuisson en 
acier émaillé et thermomètre - 2 grilles de cuisson en 
acier émaillé et 1 plaque de cuisson en fonte émaillée - 
1 grille pour maintien au chaud - 4 brûleurs à réglage 
indépendant - piezzo et puissance totale de 14 kW -  
tiroir coulissant récolte graisse - châssis à roulettes     

Arizona Party

0845

15 40 Kg

43
cm

69cm
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REF. 343212
DIMENSIONS HORS-TOUT 146,5 x 57,5 x 115,5 cm

Barbecue à gaz avec couvercle de cuisson
Cuve en acier émaillé avec couvercle de cuisson en acier 
inoxydable et thermomètre - 2 grilles de cuisson en 
acier émaillé et 1 plaque de cuisson en fonte émaillée - 
1 grille pour maintien au chaud - 4 brûleurs à réglage 
indépendant - piezzo et puissance totale de 14 kW - 
réchaud latéral de 2,3 kW - tiroir coulissant récolte 
graisse - châssis à roulettes  

Arizona Premium

0845

15 46 Kg

43
cm

69cm





SAV 
Tél. + 33 (0) 3 85 32 27 87 
sav@somagic.fr 

1 A, Route Départementale 975 
CS 20010 - 71290 La Genète  

France

www.somagic.fr

Tél. + 33 (0) 3 85 32 27 50  
Fax + 33 (0) 3 85 32 27 58

commercial@somagic.fr 
export@somagic.fr 03
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