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10 ANS.
PASSION.
ENTHOUSIASME.
JOYEUX ANNIVERSAIRE.
BBQ RÖSLE.

2012 - 2022 

10 ans de barbecue chez RÖSLE rime avec 10 ans de passion, de dévoue-

ment et de motivation. Pour nous, ces années sont passées très vite, car 

le barbecue en prenant son envol est devenu bien plus qu’une tendance 

incontournable qui fait intégralement partie de notre quotidien.

Tout a commencé avec les barbecues boule à charbon de bois, qui portent 

la mention spéciale “No.1”. Ils ne sont pas seulement d’excellents bar-

becues, c’est grâce à eux que nous avons fait nos premiers pas dans le 

monde des barbecues. Rapidement, les premiers barbecues à gaz ont 

fait leur apparition, accompagnés de plus en plus d’accessoires. Au cours 

des dernières années, la gamme s’est élargie avec le développement de 

nouveaux produits dont nous sommes très fiers ! 

Faire un barbecue, c’est bien plus que de faire griller des saucisses, de 

l’échine ou des brochettes de légumes. C’est une passion. Un style de 

vie. Pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les fans de barbecue 

RÖSLE qui ont installé un barbecue RÖSLE dans leur jardin ou sur leur 

terrasse au cours de ces dernières années et qui suivent la même passion 

que nous, du petit-déjeuner au snack à minuit.

Nous profitons de l’occasion pour vous dire MERCI - pour votre enthousi-

asme, vos retours et le plaisir partagé de faire des barbecues.

Fêtez avec nous et nos barbecues anniversaire. 

Joyeux anniversaire, RÖSLE !

Aux dix prochaines années, au moins.
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2012

2014

PUIS VINT

LA PREMIÈRE 

Unité de barbecue  

à gaz VISION

Que s‘est-il passé ?

10 ans
RÖSLE BBQ

TOUT A 
COMMENCÉ ICI 

avec notre barbecue  

au charbon du bois!

Les 10 dernières années se sont écoulées en un éclair et la décision d‘entrer dans l‘espace barbecue en 2012 était 
exactement la bonne pour nous. Nous sommes littéralement « en feu » pour nos produits et sommes impatients de 

travailler sur de nouvelles innovations avec nos clients et partenaires.

Tout a commencé avec les premiers barbecues au charbon 
de bois en 2012. C‘était la pierre angulaire et aussi une 
approche prudente du sujet. Bien entendu, des questions 
se sont posées quant à savoir si les clients achèteraient ces 
produits chez nous et nous feraient confiance pour fournir 
le niveau de qualité RÖSLE bien connu dans ce domaine. 

Le début était donc encore prudent. Mais au fil des ans, 
RÖSLE est devenu une véritable alternative sur le marché 
et nous avons gagné de nombreux fans et compagnons 
fidèles. Le bon rapport qualité-prix, des idées nouvelles et 
intelligentes, les bons accessoires et notre propre 
enthousiasme étaient et sont les facteurs importants d‘une 
relation de confiance.

Unités de barbecue à gaz.

Le premier Videro!

Barbecue au charbon No.1



2015

2016

2022

2023

SMOKER 

Cette année, notre fumoir a 

été ajouté.

Quoi d‘autre à venir....

GRILS À PELLETS &
ACCESSOIRES DE BARBECUE 

Nous avons lancé nos premiers grils 

à pellets sur le marché. Et comme les 

accessoires ne peuvent pas manquer, 

il existe désormais une vaste gamme 

d‘accessoires.

10 ANS RÖSLE BBQ 

Nous célébrons notre 10 ème anniversai-

re avec de nombreux modèles d‘anniver-

saire et de nouveaux accessoires

Après 10 ans, c‘est loin d‘être fini !
Nous sommes toujours désireux de développer de 
nouveaux produits, de découvrir et de tester de nouvelles 
tendances en matière d‘alimentation et de grillades, et 
d‘essayer des méthodes de cuisson et de grillades 
alternatives.

Nous vous présentons les nouveautés de notre 
anniversaire 2022 dans les pages suivantes - laissez-nous 
vous surprendre et fêter le barbecue avec nous !
Les modèles anniversaire se sont rendus extra chics et 
sont tirés à quatre épingles. Allons à la fête!

..... ça va être fumé !

Toutes nos félicitations !

CONTINUE !
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Tout y est.

Cuisines 
extérieures.
Ils répondent à tous les critères 

d’une cuisine extérieure et d’un 

barbecue confortable.

34

Anniversaire.

Vive le  
barbecue !
Nos modèles pour le

10ème anniversaire. Wow !

12

Polyvalent.

Unités de 
barbecue à gaz.
Les amoureux créatifs de 

grillades y trouveront leur 

véritable bonheur. 

26

NOS PRODUITS :                                                                                           TOUT EN UN CLIN D’ŒIL. 
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Patiemment.

Fumoir à 
charbon de bois.

Le Smoker No.1 F50-S de 

RÖSLE n‘a rien à envier à la 

locomotive BBQ classique.

50

Accessoires.

Pour de 
nouvelles idées.

Pince, tournebroche,

plaque de barbecue... et 

beaucoup d’autres.

66

Original.

Barbecues à 
charbon de bois.

   Le numéro 1 chez nos fans et    

        clients depuis des années.

42

NOS PRODUITS :                                                                                           TOUT EN UN CLIN D’ŒIL. 
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NOUVEAUTÉS 
RÖSLE

2021/2022

DÉCOUVREZ LES
NOUVEAUTÉS DANS LE DÉTAIL

Insert VARIO pour le barbecue boule 

Projecteur LED pour 
une parfaite visibilité

Tapis de protection 
du sol

Grilles de barbecue 
en inox

VIDERO - On the Road



C‘est parti ! Nous ouvrons la nouvelle saison des grillades et sommes déjà chauds pour découvrir les nouveaux 
produits.Les occasions de faire un barbecue sont si nombreuses que l‘on pourrait en faire toute l‘année. Peut-
être qu‘on devrait ? Les possibilités sont si diversifiées, la devise est : « Faisons un barbecue et essayons 
quelque chose de nouveau » !

Innovantes, flexibles et polyvalentes :

Nos nouveautés.

Bien évidemment, en première ligne, vous trouverez 
en 2022 nos modèles anniversaire. Très classe avec 
leur finition noire mate. Évidemment, les deux 
modèles NERO ont également leurs équipements 
spéciaux anniversaire. Comme il se doit pour 
quelqu‘un qui fête son anniversaire. 
Pour tous ceux qui adorent se balader en camping 
car, le nouveau VIDERO G2-P sera le compagnon de 

voyage idéal. On l’embarque et c’est parti !

Concernant les accessoires, il y a également du 
nouveau - la nouvelle baladeuse assure l’éclairage 
quand il est tard.  Le nouveau tapis de protection 
protège le sol du patio des éclaboussures de graisse 
et la cuillère à wok extra longue donne un véritable 
cachet asiatique à la maison.
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NOUVEAUTÉS RÖSLE :
NOS MODÈLES ANNIVERSAIRES.

NOUVEAU

10 ans de RÖSLE BBQ, ça se fête ! Et c‘est exactement ce que nous faisons avec deux modèles exclusifs 
qui ont été relookés d’un air noir mat très élégant.  Mais ces deux modèles ne se distinguent pas seulement 
par leur apparence.  Les valeurs intérieures sont toutes aussi impressionnantes. La nouvelle grille VARIO+ en 
acier inoxydable pour le barbecue boule, la nouvelle grille massive pour la Primezone et les nouvelles roues 
sur le VIDERO G4-S NERO accroissent le plaisir d’un barbecue.

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO.1 AIR F6O
Réf. 25562 | noir 

• Grille Ø 60 cm (Surface de cuisson 2734 cm²)
• Système de grille de barbecue VARIO+ en acier inoxydable incluse
• NERO édition spéciale noire mate
• Le système AIR Control breveté assure un contrôle simple de l’arrivée 

d‘air et le bac à cendres est retiré grâce à un simple bouton rotatif
• Couvercle à charnière pratique qui s’ouvre avec un angle de 45°
• Grand thermomètre de couvercle avec rosette (affichage en °C et °F)
• Hauteur de travail confortable de 84 cm pour un travail ergonomique
• Des roues stables et facilement maniables (Ø 20 cm), revêtement 

caoutchouc
• Montage simple et rapide car pré-assemblé en partie
• 2 paniers à charbon en acier inclus

Accessoires assortis : Housse, Réf. 25021

• Édition spéciale, finition élégante noire mate

• Système de grille de barbecue VARIO+ en acier inoxydable

L’équipement anniversaire :

NOUVEAU

NOUVEAU
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• Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier 
inoxydable (3,5 kW chacun) 

• Surface principale de cuisson : 70× 45 cm,  
grille de maintien au chaud : 70 × 16 cm

• Édition spéciale NERO noire mate
• Système de grilles VARIO+ avec support 
• Grille en fonte Premium pour la Primezone pour un marqua-

ge plus prononcé des grillades
• Primezone dans les tablettes latérales (3,5 kW)
• Avec brûleur latéral (3,0 kW), support massif en fonte 

émaillée inclus
• Tablettes latérales rabattables des deux côtés
• Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en 

acier inoxydable
• Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
• Le couvercle vitré permet un contrôle pratique de l’espace de 

cuisson, thermomètre inclus
• Porte-ustensiles inclus
• Roues Premium en caoutchouc
• Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des 

tuyaux
• Espace de rangement pour des bouteilles de gaz jusqu’à  

11 kg 
 
Accessoires assortis : Housse Réf. 25517 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

• Édition spéciale noire mate

• Grille en fonte Premium pour la Primezone dans la tablette latérale 

• Brûleur latéral avec support en fonte dans la tablette latérale droite

• Nouveau : grandes roues Premium avec revêtement caoutchouc

L’équipement anniversaire :

1. Finition élégante noire mate

2. Primezone avec
    nouvelle grille en fonte

3. Brûleur latéral
   avec support en fonte

4. Des roues grandes   
    et stables

UNITÉ DE BARBECUE A GAZ VIDERO G4-S NERO VARIO+
Réf. 25561 | Noir | 50mbar
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NOUVEAUTÉS RÖSLE :
LE NOUVEAU MAGNUM PRO G4-S 
AVEC ÉQUIPEMENT COMPLET.
Le nouveau MAGNUM PRO G4-S, avec son nouveau look en noir, confère encore plus de confort. En plus 
des caractéristiques reconnues et appréciées, le nouveau modèle dispose désormais d‘une plaque de 
cuisson latérale fonctionnelle dans la tablette latérale gauche. La Primezone avec une grille en fonte solide 
et le Back Burner complètent l‘ensemble. C’est le nec plus ultra !

UNITÉ DE BARBECUE A GAZ MAGNUM PRO G4-S
Réf. 25560 |  Noir

• Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux (4 kW chacun)
• Brûleurs haute-performance en acier inoxydable avec système 

d‘allumage Jet-Flame
• Primezone dans la tablette latérale droite (4,3 kW)
• Brûleur latéral supplémentaire dans la tablette latérale gauche 

(6,5 kW)
• Back Burner Infrarouge (4,7 kW)
• Surface principale de cuisson  : 78 × 48 cm, grille de maintien 

au chaud : 75× 13 cm 
• Grilles massives en fonte émaillée, également dans la Primezone 
• FatDrip-System inclus : Le système intelligent d’écoulement des 

graisses
• Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
• Éclairage de l’espace de cuisson pour des grillades réussies 

à la pénombre (raccord 230 V)
• Le couvercle vitré permet un contrôle pratique de l’espace de 

cuisson
• Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
• Support pour la poubelle et l’essuie-tout inclus
• Porte-ustensiles et porte-sauce dans le meuble bas
• Foyer en acier thermolaqué
• Nouveau look noir
• Espace de rangement pour des bouteilles de gaz jusqu’à 11 kg 

 
Accessoires assortis : Housse, Réf. 25557

Un équipement complet - tout pour plaire !

1. Primezone dans la tablette latérale droite :
    Pour une finition parfaite - avec grille massive en fonte et
      des températures jusqu’à 800° C 

2. Plaque de cuisson latérale dans la tablette latérale gauche :
    L’équipement est au complet - cette plaque avec sa grille en fonte
    se comporte comme une extension de la surface de cuisson sur le  
    barbecue.    

3. Back Burner Infrarouge :
    Un maximum de chaleur par l’arrière - idéal pour les poulets à la  
    broche ou pour les légumes au panier tournebroche 

1. Primezone

2. Plaque de cuisson  
    latérale

3. Back Burner Infrarouge

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NEUES BILD

UNITÉ DE BARBECUE A GAZ MAGNUM PRO G3
Réf. 25564 | Noir

• Barbecue à gaz avec 3 brûleurs principaux (4 kW chacun)
• Brûleurs haute-performance en acier inoxydable avec système  

d‘allumage Jet-Flame
• Primezone dans la tablette latérale (4,3 kW)
• Back Burner Infrarouge (4,7 kW)
• Surface principale de cuisson  : 62 × 48 cm,  

grille de maintien au chaud : 59× 13 cm 
• Grilles massives en fonte émaillée, également dans la  

Primezone 
• FatDrip-System inclus : Le système intelligent d’écoulement des 

graisses
• Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
• Éclairage de l’espace de cuisson pour des grillades réussies à la 

pénombre (raccord 230 V)
• Le couvercle vitré permet un contrôle pratique de l’espace de cuisson
• Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
• Supports pour la poubelle et pour l’essuie-tout inclus
• Porte-ustensiles et porte-sauce dans le meuble bas
• Corps en acier, revêtement thermolaqué
• Nouveau look noir
• Espace de rangement pour des bouteilles de gaz jusqu’à 11 kg 

 
Accessoires assortis : Housse, Réf. 25556

NOUVEAU
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NOUVEAUTÉS RÖSLE :
EN ROUTE !
NOTRE BARBECUE À GAZ.
Allons dans la nature ! Et le petit nouveau VIDERO G2-P est, évidement, de la partie.  
Fermeture facile et rapide à l’aide de deux clips. Le barbecue se transporte aisément à l’aide de sa grande 
poignée sur le couvercle. Bien évidement, vous pouvez utiliser ce petit format sur votre balcon ou terrasse. 
Flexibilité totale !

UNITÉ DE BARBECUE A GAZ VIDERO G2-P
Réf. 25563 | noir | 50mbar 
Réf. 25566 | noir | 30mbar*

• Barbecue à gaz avec 2 brûleurs principaux en acier inoxydable 
(2,2 kW chacun) 

• Surface principale de cuisson : 39 x 32,5 cm,  
Surface grille de maintien au chaud : 39 x 13 cm

• Grille de maintien au chaud pratique qui augmente la  
surface de cuisson 

• Grille en acier inoxydable, 2 pièces ; utilisation possible d’une 
plaque à part

• Fermetures de couvercle pratiques pour un transport 
facile et sûr

• Distributeur de chaleur en acier inoxydable
• Bac récupérateur de graisse à extraction par l’avant
• Couvercle à double paroi avec insert en verre
• 4 pieds en caoutchouc, résistant à la chaleur, assurent 

la stabilité
• Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
• Chambre de cuisson en acier inoxydable : facilite le  

nettoyage et augmente la durabilité 
• Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des 

tuyaux (seulment dans 50mbar)
• 45 x 45 x 34,7 cm | ca. 12,5 kg  

 
*Homologué en tant qu‘appareil UE ou pour un fonctionne   
 ment avec des systèmes de pression de gaz de 30 mbar  
 (par ex. des maisons mobiles)

Équipement standard Plaque de barbecue en option

PLAQUE DE BARBECUE VIDERO G2-P
Réf. 25454 | Noir 

• Pour VIDERO G2-P
• Dimensions 23 x 19 cm, 437 cm²
• Peut être utilisée des deux côtés : côté lisse et nervuré
• Côté strié pour le motif en losange typique sur les morceaux de viande
• Côté lisse pour la préparation de petites pièces grillées telles que 

crevettes, burgers, médaillons, légumes, etc.
• Idéale également pour les viandes très grasses comme le magret de 

canard ou la poitrine
• Matériau : fonte émaillée
• Nettoyage à la main recommandé 

NOUVEAU
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SUPPORT POUR VIDERO G2-P
Réf. 25456 

• Pour VIDERO G2-P
• Hauteur de travail avec le barbecue : env. 90 cm
• Assemblage facile sans outil
• Rangement gain de place
• Matière : Acier thermolaqué
• Sac de transport inclus

SAC DE TRANSPORT POUR VIDERO G2-P
Réf. 25455 

• Pour VIDERO G2-P
• Transport aisé du barbecue grâce aux poignées larges de  

transport
• Rangement sécurisé et propre
• Poche latérale pratique pour les accessoires
• Fermeture éclair pour une fermeture rapide
• Dimensions : env. 49 x 47 x 37 cm
• Matière : Polyester, Couleur : noir

> Regardez la vidéo ici !
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NOUVEAUTÉS RÖSLE :
FACILE À MANIPULER
VISIBILITÉ TOUJOURS EXCELLENTE.
Outre les steaks et les saucisses, il est aussi possible d‘avoir des légumes frais dans le wok. La cuillère à 
wok extra-longue, dotée d’un bord en silicone facilite la manipulation. Plus de visibilité grâce au nouvel 
éclairage LED qui se fixe facilement et rapidement à la poignée du couvercle. Le nouveau tapis protège 
des taches de graisse et améliore la stabilité

NOUVEAU

COFFRET BARBECUE PREMIUM, 3 PIÈCES
Réf. 25453 
 
Coffret comprenant une pince pour barbecue Premium, des gants Premium et 
une brosse de nettoyage spéciale pour barbecue SLIDE X

• Pince pour barbecue Premium avec fermeture intelligente, pour retourner 
viande, saucisses, légumes et beaucoup plus

• Les gants Premium en fibres 100% meta-aramides sont incontournables 
pour manipuler le charbon de bois, le foyer ou les accessoires chauds

• Brosse de nettoyage SLIDE X avec 3 rangées de brosses en acier inoxydable

CUILLÈRE À WOK BBQ 40 CM 
Réf. 25449 

• La cuillère à wok et poêle est dotée d’un bord en silicone qui permet de 
soulever, retourner, pousser et écumer les aliments du wok

• Ce bord protège le wok contre les rayures et autres dégradations
• Les ingrédients peuvent être décollés facilement du bord et du fond et 

ainsi être mélangés 
• Résistant à la chaleur jusqu’à 220 °C
• Alliance durable entre acier inoxydable et silicone
• Le manche rond en acier haut de gamme est agréable en main et doté 

d’un anneau, pratique pour suspendre la cuillère
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BALADEUSE LED UNIVERSELLE BBQ
Réf. 25448 

• Baladeuse stylée pour éclairer l’espace de cuisson
• Adaptée à de nombreux modèles, facile à accrocher à la 

poignée du couvercle
• Cette baladeuse dotée de LED COB de 200 lumen  

dispose de deux niveaux d’éclairage
• Sangle en silicone résistante permet d’accrocher la 

baladeuse facilement et sûrement
• Fonctionnement à piles : 3 piles AAA nécessaires (non 

incluses)
• Durée d’éclairage : env. 4 h
• Compatible avec tous les modèles VIDERO et ARTISO 

ainsi que les barbecues boule

TAPIS DE PROTECTION BBQ 120 X 70 CM
Réf. 25450 

• Protège les sols de terrasse ou de balcon de taches de graisse, d’huile 
ou de cendres

• Bonne adhérence au sol grâce au côté verso anti-dérapant
• Ce tapis résiste à la chaleur et est difficilement inflammable
• Résiste aux intempéries
• Multifonction, antibactérien
• Nettoyage facile à l’aide d’un tuyau d’arrosage
• Léger - après utilisation l’enrouler et le ranger
• Taille : 120 x 70 cm
• Composé à 90 % de matériaux recyclés
• Matière : Surface en polyester,  

dessous en mélange de caoutchouc et liège recyclés
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NOUVEAUTÉS RÖSLE :
DE NOMBREUSES UTILISATIONS POSSIBLES.

GRILLE EN FONTE PRIMEZONE VIDERO 
Réf 25451

• Compatible avec tous les modèles VIDERO S (toutes les 
versions)

• La grille robuste en fonte émaillée est l’extension idéale 
pour la Primezone et pour une saisie plus prononcée des 
grillades

• La grille en fonte peut être levée d’un cran en la tournant 
de 90°. Les mets peuvent ainsi être cuisinés à une chaleur 
moins intense (cf. photo)

• Dimensions : 24 x 29 cm,
• Matière : fonte émaillée
• Nettoyage à la main recommandé

Envie de nouvelles idées pour le barbecue ? Nos nouveautés méritent d’être regardées. 
Les grilles massives en acier inoxydable sont une vrai alternative. Ceux qui aiment griller leurs steaks à 
haute température sur la Primezone peuvent profiter d’une nouvelle grille en fonte.  Les possibilités ne 
se limitent pas au barbecue à gaz : avec la nouvelle grille acier inoxydable VARIO+ pour le barbecue 
boule qui permet, p.ex. d’utiliser le wok. Ça donne d’avantage d’idées pour le barbecue !

GRILLES DE BARBECUE EN ACIER INOXYDABLE VIDERO 
POUR G3/G6  
Réf. 25446 | 18 x 45 cm 

GRILLES DE BARBECUE EN ACIER INOXYDABLE VIDERO 
POUR G2/G3/G4/G6 
Réf. 25445 | 24 x 45 cm 

• Design solide en acier inoxydable
• Diamètre des tiges de 8 mm
• S’adapte à tous les modèles VIDERO à partir de l‘année 2021
• Faible écart entre les tiges (7 mm), rien ne peut passer à travers
• Nettoyage facile au lave-vaisselle

NOUVEAU
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GRILLES DE BARBECUE EN ACIER INOXYDABLE VARIO+  
Réf. 25447 | Ø 60 cm | Pour No.1 F60

• Grâce à l’insert VARIO+, il est possible de cuisiner encore plus  
de mets sur le barbecue boule

• Tiges en acier inoxydable massives de 5 mm   
• Lors du ravitaillement en charbon, les parties latérales se plient  

vers le haut sans avoir à ôter la grille
• Pour des inserts VARIO de Ø 30cm
• Adaptées pour tous les barbecues boule de 60 cm Ø 

 
Adaptées pour p.ex.    
          Wok VARIO | Réf. 25409         
          Pierre à pizza VARIO | Réf. 25424

ROUES PREMIUM VIDERO  
Réf. 25444 | 4 pièces 

• Des roues Premium avec bande roulement en TPR de qualité et 
respectueux de l’environnement

• Silencieuses et ne laissent pas de trace
• Finition robuste et durable
• Parfaites pour des sols sensibles en pierre, marbre ou granite
• Conditionnement : 4 x 360° roues directionnelles avec frein
• Compatibles avec tous les modèles VIDERO et ARTISO
• Diamètre de roue : 75mm  | largeur de roue : 25mm
• Augmentation de la hauteur de travail de 3 cm
• Couleur : noir
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Modèle Réf.
50 mbar

Réf.
30 mbar

Surface  
de

cuisson 
principale

Grille  
de

maintien 
au chaud

Nombre/ 
puissance 

des
brûleurs

Puissance  
de la
zone

grillades

Puissance 
du 

back
burner

Puissance 
du 

brûleur 
latéral

Éclairage Bac de  
récupé-
ration 

de 
graisse

Système 
VARIO+

Tablettes
latérales
rabat- 
tables

Port 
USB

Taille max. 
de la

bouteille 
de gaz

VIDERO G2-P 25563 noir 25566 noir 39 x 32,5 cm 39 x 13  cm. 2 / 2,2 kW – – – – acier 
inoxydable – – – jusqu’à 11 kg

VIDERO G2 25514 noir 47,5 x 45 cm 47,5 x 16 cm 2 / 3,5 kW – – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable
vendu

séparément  – 5 kg

VIDERO G3
25521 

25519 noir
60 x 45 cm 60 x 16 cm 3 / 3,5 kW – – 3 kW

boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable
vendu

séparément
– – 5 kg

VIDERO G4
25525 

25523 noir
70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW – – 3 kW

boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable
vendu

séparément
– – 5 kg

VIDERO G2-S
 VARIO+

25533 noir 25534 noir 47,5 x 45 cm 47,5 x 16 cm 2 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW 
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – 5 kg

VIDERO G3-S
 VARIO+

25520 noir 25530 noir 60 x 45 cm 60 x 16 cm 3 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-S
 VARIO+

25524 noir 25531 noir 70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-S
 VARIO+ NERO

25561 noir 70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

VIDERO G6-S
 VARIO+

25527 noir 25532 noir 92,5 x 45 cm 92,5 x 16 cm 6 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

MAGNUM PRO G3-S 25564 noir 62 x 48 cm 59 x 13 cm 3 / 4 kW 4,3 kW 4,7 kW –

boutons rotatifs 
bicolores / inté-

rieur de l’es-
pace de cuisson

acier 
inoxydable – – – jusqu’à 11 kg

MAGNUM PRO G4-S 25560 noir 78 x 48 cm 75 x 13 cm 4 / 4 kW 4,3 kW 4,7 kW 6,5 kW

boutons rotatifs 
bicolores / inté-

rieur de l’es-
pace de cuisson

acier 
inoxydable – – – jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-SL
 VARIO+

25536

25535 noir
70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW

boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus –  jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-SK
 VARIO+

25537 70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW U 3,5 kW 3,2 kW 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus –  jusqu’à 11 kg

Unités de barbecue à gaz

NOUVEAU

Gas Grill BBQ-Island et BBQ-Kitchen

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LE « WALK OF FAME »  
DES BARBECUES RÖSLE !
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Modèle Réf.
50 mbar

Réf.
30 mbar

Surface  
de

cuisson 
principale

Grille  
de

maintien 
au chaud

Nombre/ 
puissance 

des
brûleurs

Puissance  
de la
zone

grillades

Puissance 
du 

back
burner

Puissance 
du 

brûleur 
latéral

Éclairage Bac de  
récupé-
ration 

de 
graisse

Système 
VARIO+

Tablettes
latérales
rabat- 
tables

Port 
USB

Taille max. 
de la

bouteille 
de gaz

VIDERO G2-P 25563 noir 25566 noir 39 x 32,5 cm 39 x 13  cm. 2 / 2,2 kW – – – – acier 
inoxydable – – – jusqu’à 11 kg

VIDERO G2 25514 noir 47,5 x 45 cm 47,5 x 16 cm 2 / 3,5 kW – – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable
vendu

séparément  – 5 kg

VIDERO G3
25521 

25519 noir
60 x 45 cm 60 x 16 cm 3 / 3,5 kW – – 3 kW

boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable
vendu

séparément
– – 5 kg

VIDERO G4
25525 

25523 noir
70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW – – 3 kW

boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable
vendu

séparément
– – 5 kg

VIDERO G2-S
 VARIO+

25533 noir 25534 noir 47,5 x 45 cm 47,5 x 16 cm 2 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW 
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – 5 kg

VIDERO G3-S
 VARIO+

25520 noir 25530 noir 60 x 45 cm 60 x 16 cm 3 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-S
 VARIO+

25524 noir 25531 noir 70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-S
 VARIO+ NERO

25561 noir 70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

VIDERO G6-S
 VARIO+

25527 noir 25532 noir 92,5 x 45 cm 92,5 x 16 cm 6 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus  – jusqu’à 11 kg

MAGNUM PRO G3-S 25564 noir 62 x 48 cm 59 x 13 cm 3 / 4 kW 4,3 kW 4,7 kW –

boutons rotatifs 
bicolores / inté-

rieur de l’es-
pace de cuisson

acier 
inoxydable – – – jusqu’à 11 kg

MAGNUM PRO G4-S 25560 noir 78 x 48 cm 75 x 13 cm 4 / 4 kW 4,3 kW 4,7 kW 6,5 kW

boutons rotatifs 
bicolores / inté-

rieur de l’es-
pace de cuisson

acier 
inoxydable – – – jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-SL
 VARIO+

25536

25535 noir
70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW 3,5 kW – 3 kW

boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus –  jusqu’à 11 kg

VIDERO G4-SK
 VARIO+

25537 70 x 45 cm 70 x 16 cm 4 / 3,5 kW U 3,5 kW 3,2 kW 3 kW
boutons rotatifs 

bicolores
acier 

inoxydable inclus –  jusqu’à 11 kg
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LE « WALK OF FAME »  
DES BARBECUES RÖSLE !

Modèle Réf. Surface  
de cuisson

Surface  
de cuisson 
principale

Charnière de  
couvercle

Grille  
rabattable 
au milieu

Grille  
rabattable 
sur le côté

Contrôle de 
l’arrivée d’air

Thermomètre
de couvercle

Hauteur de 
travail

Roues Pour max.
de personnes

No.1 BELLY F50 25007 Ø 49,5 cm 1.866 cm2  – – standard  80 cm Ø 20 cm
plastiques 2 – 6

No.1 SPORT F50 25002 Ø 49,5 cm 1.866 cm2 45° –  standard  80 cm Ø 20 cm
plastiques 2 – 6

No.1 SPORT F60 25005 Ø 59,5 cm 2.734 cm2 45° –  standard  80 cm Ø 20 cm
plastiques 4 – 10

No.1 AIR F50 25001 Ø 49,5 cm 1.866 cm2 45°   système AIR Control  84 cm Ø 20 cm
caoutchouc 2 – 6

No.1 AIR F60 25006 Ø 59,5 cm 2.734 cm2 45°   système AIR Control  84 cm Ø 20 cm
caoutchouc 4 – 10

No.1 AIR F60  
NERO

25562 Ø 59,5 cm 2.734 cm2 45°   système AIR Control  84 cm Ø 20 cm
caoutchouc 4 – 10

No.1 Smoker F50-S 25009 2 x Ø 49,5 cm 2 x 1.866 cm2 45° – – standard  – Ø 20 cm
plastiques 6 – 16

Barbecues boule à charbon de bois

NOUVEAU

24



Modèle Réf. Surface  
de cuisson

Surface  
de cuisson 
principale

Charnière de  
couvercle

Grille  
rabattable 
au milieu

Grille  
rabattable 
sur le côté

Contrôle de 
l’arrivée d’air

Thermomètre
de couvercle

Hauteur de 
travail

Roues Pour max.
de personnes

No.1 BELLY F50 25007 Ø 49,5 cm 1.866 cm2  – – standard  80 cm Ø 20 cm
plastiques 2 – 6

No.1 SPORT F50 25002 Ø 49,5 cm 1.866 cm2 45° –  standard  80 cm Ø 20 cm
plastiques 2 – 6

No.1 SPORT F60 25005 Ø 59,5 cm 2.734 cm2 45° –  standard  80 cm Ø 20 cm
plastiques 4 – 10

No.1 AIR F50 25001 Ø 49,5 cm 1.866 cm2 45°   système AIR Control  84 cm Ø 20 cm
caoutchouc 2 – 6

No.1 AIR F60 25006 Ø 59,5 cm 2.734 cm2 45°   système AIR Control  84 cm Ø 20 cm
caoutchouc 4 – 10

No.1 AIR F60  
NERO

25562 Ø 59,5 cm 2.734 cm2 45°   système AIR Control  84 cm Ø 20 cm
caoutchouc 4 – 10

No.1 Smoker F50-S 25009 2 x Ø 49,5 cm 2 x 1.866 cm2 45° – – standard  – Ø 20 cm
plastiques 6 – 16
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UNITÉS DE  
BARBECUE À GAZ

RÖSLE

DÉCOUVREZ LES DÉTAILS DES 
UNITÉS DE BARBECUE À GAZ 

Accessoires variables.

Beau dessin de  
surface avec la plaque 
de cuisson en option.

Primezone ultra chaude. Brûleur latéral 
supplémentaire pour 
la préparation des 
accompagnements.

Tablettes latérales 
rabattables

Avec vitre et thermomètre pour  
une cuisson contrôlée



Les unités de BARBECUE à gaz RÖSLE sont souverainement à votre service.  
Un design épuré avec tous les raffinements que peuvent offrir les barbecues à gaz hautes performances : 
l’allumage rapide et la puissante énergie des brûleurs, la grande plage de températures et le développement 
de chaleur régulier associés à une combustion propre et beaucoup de confort – de la hauteur de travail conçue 
pour ménager le dos de l’utilisateur au meuble bas spacieux offrant beaucoup de place pour le rangement des 
accessoires, en passant par les plans de travail latéraux.

Les diversifiés :

Nos unités de barbecue à gaz.

Les grilleurs créatifs ne seront pas déçus avec nos 
unités de barbecue à gaz avec leurs grilles en fonte 
haut de gamme et leurs nombreux supports 
proposés à part. La zone pour steaks extra chaude 
«Primezone» est la garantie d’une belle croûte 
épaisse et croquante. La vitre du couvercle permet 

d’avoir toujours l’œil sur les grillades. Vous pouvez 
donc laisser le couvercle fermé pendant la 
préparation et la chaleur ne s’échappe pas. Cailles, 
brochettes de scampis ou steaks hachés de bœuf 
cuisent ainsi de manière contrôlée et sans 
interruption.
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FACILE À TRANSPORTER :
La poignée solide peut être 
utilisée lors du transport.

RÖSLE
BARBECUE À GAZ PORTABLE
VIDERO G2-P
NOIR 

 GRANDE SURFACE DE CUISSON :
VIDERO G2-P

39 x 32,5 cm (1.267 cm2)

PIEDS EN CAOUTCHOUC :
4 pieds assurent la stabilité

DIMENSIONS
VIDERO G2-P

 (L × B × H) 45 x 45 x 34,7 cm

FERMETURE :
Fermer les crochets à droite 
et à gauche et tout peut être 
transporté en sécurité.

GRILLE DE MAINTIEN AU 
CHAUD
39 x 13 cm pour encore plus
de surface de cuisson

Équipement standard Plaque de barbecue en 
option

GRAND THERMOMÈTRE DE
COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement
lisible en °C et °F.

PROTECTION CONTRE LA 
RUPTURE DES TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité 
intégrée contre la rupture 
des tuyaux (seulment dans 
50mbar)

BRÛLEURS EN
ACIER INOXYDABLE :

Ils assurent des grillades 
extraordinaires avec leur puis-

sance respective de 2,2 kW.

COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est  

fermé, la vitre permet de contrôler 
la cuisson à tout moment.  

La cuisson n’est pas interrompue 
en soulevant le couvercle. La  
température reste constante.

NOUVEAU
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COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est  

fermé, la vitre permet de contrôler 
la cuisson à tout moment.  

La cuisson n’est pas interrompue 
en soulevant le couvercle. La  
température reste constante.

GRAND THERMOMÈTRE DE
COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement
lisible en °C et °F. BOUTONS ROTATIFS ÉCLAIRÉS

Rouge = allumé, blanc = éteint

BARRE À CROCHETS COMPRISE :
Pour accrocher les ustensiles 

comme la pince à barbecue ou la 
spatule à barbecue pour toujours 

les avoir à portée de main.

RÖSLE
UNITÉS DE BARBECUE À GAZ
VIDERO G2, G3 ET G4
NOIR OU ACIER INOXYDABLE

GRANDE SURFACE DE CUISSON :
VIDERO G2

47,5 × 45 cm (2. 137 cm2)
VIDERO G3

60 × 45 cm (2 700 cm2)
VIDERO G4

70 × 45 cm (3 150 cm2)

BRÛLEURS EN
ACIER INOXYDABLE :

Ils assurent des grillades 
extraordinaires avec leur puis-

sance respective de 3,5 kW.

HAUTEUR DE TRAVAIL 
CONFORTABLE :

La hauteur ergonomique de 
90 cm permet de faire des 

grillades de manière détendue 
sur le barbecue.

BAC RÉCUPÉRATEUR :
Pour la graisse et les liquides 

de cuisson qui coulent. Il peut 
être retiré par l’avant du barbe-

cue pour le nettoyer.

DIMENSIONS
(TABLETTES LATÉRALES COMPRISES) :

VIDERO G2
(L × l × H) 114,5 × 57 × 117,5 cm

VIDERO G3
(L × l × H) 127 × 57 × 117,5 cm

VIDERO G4
(L × l × H) 138 × 57 × 117,5 cm

BRÛLEUR LATÉRAL INTÉGRÉ :
Le plan de travail abrite un 
brûleur latéral d’une puissance 
de 3,0 kW. Avec le couvercle 
fermé, le plan de travail peut 
être utilisé pour la préparation 
des accompagnements ou des 
sauces par exemple.

ESPACE DE RANGEMENT 
DANS LE MEUBLE BAS :

Pour des bouteilles de gaz 
jusqu’à 5 kg et les accessoires. 

G2 AVEC TABLETTES LATÉ- 
RALES RABATTABLES :
tablettes latérales rabattables sans 
outil. Ainsi, le barbecue peut être 
rangé en toute sécurité sans encom-
brer.

TRANSPORT AISÉ :
Les roulettes sont stables 
et garantissent un transport 
aisé, même sur un terrain 
accidenté.

DIMENSIONS
(TABLETTES LATÉRALES PLIÉES):

VIDERO G2
(L × l × H) 74 × 57 × 117,5 cm

Illustration boutons rotatifs : 
VIDERO G4 noir

PROTECTION CONTRE LA 
RUPTURE DES TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité 
intégrée  
(seulement dans 50mbar)Photo : VIDERO G2 noir

29



RÖSLE BBQ | TOUR D’HORIZON COMPLET 2021/22

-s

PROTECTION CONTRE LA RUPTURE DES 
TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée 
(seulement dans 50mbar)

BARRE À CROCHETS COMPRISE :
Pour accrocher les ustensiles 

comme la pince à barbecue ou la 
spatule à barbecue pour toujours 

les avoir à portée de main.

GRANDE SURFACE DE CUISSON,
AVEC SYSTÈME VARIO+ :

VIDERO G2-S
47,5 × 45 cm (2.137 cm2)

VIDERO G3-S
60 × 45 cm (2 700 cm2)

VIDERO G4-S
70 × 45 cm (3 150 cm2)

RÖSLE
UNITÉS DE BARBECUE À GAZ
VIDERO G2-S, G3-S, G4-S VARIO+ & G4-S NER
NOIR 

BRÛLEURS EN
ACIER INOXYDABLE :

Ils assurent des grillades 
extraordinaires avec leur puis-

sance respective de 3,5 kW.

HAUTEUR DE TRAVAIL
CONFORTABLE :

La hauteur ergonomique de 
90 cm permet de faire des 

grillades de manière détendue 
sur le barbecue.

BEAUCOUP DE PLACE DANS
LE MEUBLE BAS :
Pour des bouteilles de gaz et les 
accessoires.
G2-S: bouteilles de gaz jusqu’à 
5 kg   |   G3-S/G4-S: bouteilles de 
gaz jusqu’à 11 kg

PRIMEZONE ULTRA CHAUDE :
800  °C garantissent une 
croûte particulièrement 

savoureuse. Intégrée au plan 
de travail latéral, allumage 

électronique compris. 

TRANSPORT AISÉ :
Les roulettes sont stables 
et garantissent un transport 
aisé, même si le sol  
présente des irrégularités.

DIMENSIONS
(TABLETTES LATÉRALES COMPRISES) :

VIDERO G2-S
(L × l × H) 114 × 57 × 117,5 cm

VIDERO G3-S
(L × l × H) 127 × 57 × 117,5 cm

VIDERO G4-S
(L × l × H) 138 × 57 × 117,5 cm

COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est fermé, la 
vitre permet de contrôler la cuisson à tout 
moment. Il n’est plus nécessaire de 
relever le couvercle et d’inter- 
rompre ainsi la cuisson. La 
température reste constante.

GRAND THERMOMÈTRE
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement
lisible en °C et °F. 

BOUTONS ROTATIFS ÉCLAIRÉS
Rouge = allumé, blanc = éteint

BRÛLEUR LATÉRAL INTÉGRÉ :
Le plan de travail abrite un 
brûleur latéral d’une puissance 
de 3,0 kW. À l’état refermé, 
le plan de travail peut être 
utilisé pour la préparation des 
accompagnements ou des 
sauces par exemple.

TABLETTES LATÉRALES RA-
BATTABLES : tablettes latérales 
rabattables sans outil. Ainsi. le 
grill peut être rangé en toute 
sécurité sans encombrer.

Illustration boutons rotatifs : 
VIDERO G6-S noir

DIMENSIONS
(TABLETTES LATÉRALES PLIÉES) :

VIDERO G2-S
(L × l × H) 79 × 57 × 117,5 cm

VIDERO G3-S
(L × l × H) 91,5 × 57 × 117,5 cm 

VIDERO G4-S
(L × l × H) 102,5 × 57 × 117,5 cm

BAC RÉCUPÉRATEUR :
Pour la graisse et les liquides 
de cuisson qui coulent. Il peut 
être aussi retiré par l’avant du 
barbecue pour le nettoyer.

Photo : VIDERO G4-S NERO
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RÖSLE
UNITÉ DE BARBECUE À GAZ
VIDERO G6-S VARIO+
NOIR

GRANDE SURFACE DE CUISSON
AVEC SYSTÈME VARIO+ :

VIDERO G6-S
92,5 × 45 cm (4 162 cm2)

BRÛLEURS EN
ACIER INOXYDABLE :

6 brûleurs assurent des grillades 
extraordinaires avec leur puis-

sance respective de 3,5 kW.

HAUTEUR DE TRAVAIL 
CONFORTABLE :

La hauteur ergonomique de 
90 cm permet de faire des 

grillades de manière détendue 
sur le barbecue.

BAC RÉCUPÉRATEUR :
Pour la graisse et les liquides 

de cuisson qui coulent. Il 
peut être aussi retiré par 

l’avant du barbecue pour le 
nettoyer.

BEAUCOUP DE PLACE DANS  
LE MEUBLE BAS :
Pour des bouteilles de gaz 
jusqu’à 11 kg et les acces-
soires. 

PRIMEZONE ULTRA CHAUDE :
800  °C garantissent une 
croûte particulièrement 

savoureuse. Intégrée au plan 
de travail latéral, allumage 

électronique compris. 

DIMENSIONS
(TABLETTES LATÉRALES COMPRISES) :

(L × l × H) 157 × 57 × 117,5 cm 

COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est 

fermé, la vitre permet de contrôler 
la cuisson à tout moment. Il n’est 

plus nécessaire de relever le 
couvercle et d’interrompre ainsi la 

cuisson. La température
reste constante.

TRANSPORT AISÉ :
Les roulettes sont stables 

et garantissent un transport 
aisé, même si le sol  

présente des irrégularités.

BOUTONS ROTATIFS ÉCLAIRÉS
Rouge = allumé, blanc = éteint

BRÛLEUR LATÉRAL INTÉGRÉ :
Le plan de travail abrite un 
brûleur latéral d’une puissance 
de 3,0 kW. À l’état refermé, 
le plan de travail peut être 
utilisé pour la préparation des 
accompagnements ou des 
sauces par exemple.

BARRE À CROCHETS 
COMPRISE :

Pour accrocher les ustensiles 
comme la pince à barbecue 

ou la spatule à barbecue pour 
toujours les avoir à portée de 

main.

GRAND THERMOMÈTRE
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement 
lisible en °C et °F.

DIMENSIONS
(TABLETTES LATÉRALES PLIÉES) :

(L × l × H) 121,5 × 57 × 117,5 cm 

TABLETTES LATÉRALES RA-
BATTABLES : tablettes latérales 
rabattables sans outil. Ainsi. le 
grill peut être rangé en toute 
sécurité sans encombrer.

PROTECTION CONTRE LA 
RUPTURE DES TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité 
intégrée 
(seulement dans 50mbar)

Photo : VIDERO G6-S
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RÖSLE
UNITÉ DE BARBECUE À GAZ 
MAGNUM PRO G3 & G4-S
NOIR

DIMENSIONS:
MAGNUM PRO G3

(L × B × H)
131,3 × 70,2 × 123,6 cm 

MAGNUM PRO G4-S
(L × B × H)

147,3 × 70,2 × 123,6 cm

SURFACE DE CUISSON DE  
GRANDES DIMENSIONS :

MAGNUM PRO G3
62 × 48 cm (2 976 cm2)

MAGNUM PRO G4
78 × 48 cm (3 744 cm2)

BRÛLEURS HAUTE PERFOR-
MANCE EN ACIER INOXY-

DABLE :
Ils assurent des grillades 

extraordinaires avec leur puis-
sance respective de 4,0 kW.

HAUTEUR DE TRAVAIL
CONFORTABLE :

La hauteur ergonomique de 
90 cm permet de faire des 

grillades de manière détendue 
au barbecue.

BAC RÉCUPÉRATEUR EN  
ACIER INOXYDABLE :

Pour la graisse et les liquides 
de cuisson qui coulent. Il 

peut être retiré par l’arrière de 
l’appareil pour le nettoyer.

COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est 
fermé, la vitre permet de contrôler 
la cuisson à tout moment.  
La cuisson n’est pas interrompue 
en soulevant le couvercle. La  
température reste constante.

SYSTÈME D’ALLUMAGE  
JET FLAME SIMPLE :
Chacun des brûleurs est allumé
par un bouton rotatif.

BEAUCOUP DE PLACE DANS  
LE MEUBLE BAS :
Pour des bouteilles de gaz 
jusqu’à 11 kg et les accessoires. 
Un crochet pour les ustensiles 
et un réchaud pour les sauces 
par ex. sont déjà intégrés.

TRANSPORT AISÉ :
Les roulettes sont stables 

et garantissent un transport 
aisé, même sur un terrain 

accidenté.

PRIMEZONE ULTRA CHAUDE :
800  °C garantissent une croûte 
particulièrement savoureuse. Intégrée 
au plan de travail latéral, allumage 
électronique compris.

Photo : MAGNUM PRO G4-S

BACK BURNER :
Pour de délicieuses grillades au 

tournebroche. Avec une puissance 
de 3,5 kW, tout est permis : 

du gyros au rôti à la broche en 
passant par le poulet rôti.

ESPACE DE CUISSON ÉCLAIRÉ :
Pour faciliter la préparation dans 
l’obscurité

BOUTONS ROTATIFS ÉCLAIRÉS
Rouge = allumé, blanc = éteint

SUPPORTS COMPRIS :
Pour accrocher un rouleau d’es-
suie-tout et un sac poubelle.

SYSTÈME FATDRIP :
Ce système intelligent d’évacuation de 
la graisse garantit des grillades au goût 

authentique et facilite le nettoyage.

GRAND THERMOMÈTRE
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement 
lisible en °C et °F.

PROTECTION CONTRE LA 
RUPTURE DES TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité 
intégrée

BRÛLEUR LATÉRAL INTÉGRÉ :
Seulement dans  
MAGNUM PRO G4-S

NOUVEAU
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ÎLOTS CUISINE 
AVEC BARBECUE 

RÖSLE

DÉCOUVREZ LES DÉTAILS DES 
ÎLOTS CUISINE AVEC BARBECUE 

Brûleur latéral supplémentaire pour la 
préparation des accompagnements.

Inserts VARIO pour une 
utilisation personnalisée.

Accessoires variables.

Avec Back Burner.



Maintenant, vous pouvez allumer le feu : déplacez votre cuisine à l’extérieur en été - nos îlots cuisine vous 
offrent un confort exclusif, même au milieu du jardin. Et si vous avez besoin d’un petit peu plus, nous vous 
recommandons alors l’îlot cuisine avec back burner et évier en acier inoxydable : ils vous permettent non 
seulement de cuisiner, faire des grillades, cuire, rôtir mais aussi de laver la salade sans avoir besoin de rentrer 
dans la maison. Simple d’utilisation, cette cuisine d’extérieur pour l’été vous invite tous les jours à être dehors 
– exactement ce qu’il faut pour profiter de la belle saison !

Les complets :

Nos îlots cuisine pour l’extérieur.

Avec nos îlots cuisine, les passionnés de barbecue 
s’en donnent à cœur joie. Quatre brûleurs 
principaux ultra puissants permettent de préparer 
simultanément différents plats tels que les 
hamburgers, les légumes grillés et les tartes 
flambées. Grâce à la Primezone ultra chaude, les 
steaks obtiennent une croûte particulièrement 
savoureuse. Et sur le brûleur latéral, vous pouvez 

réchauffer une soupe à la tomate fraîche. Envie de 
poulet rôti ? Grâce au back burner, votre rôti est 
uniformément doré et croustillant. Cette cuisine 
offre également de nombreux rangements pour les 
assiettes et les casseroles, un plan de travail et une 
surface de cuisson suffisamment grands ainsi qu’un 
port USB permettant d’éclairer le barbecue. 
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RÖSLE
ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ
VIDERO G4 – SL VARIO+
NOIR OU ACIER INOXYDABLE

SURFACE DE CUISSON DE
GRANDES DIMENSIONS :

Avec système VARIO+.
Grille en fonte émaillée. 

70 × 45 cm (3 150 cm²).

GRILLE DE MAINTIEN AU CHAUD : 
70 × 16 cm (1 120 cm²).

GRAND THERMOMÈTRE 
DE COUVERCLE :

Avec affichage parfaitement
lisible en °C et °F.

SYSTÈME D’ALLUMAGE  
JET FLAME SIMPLE :

Chacun des brûleurs est allu-
mé par un bouton rotatif.

BOUTONS ROTATIFS ÉCLAIRÉS :
Rouge = allumé, blanc = éteint

PORT USB : 
Pour éclairage LED  

optionnel de la grille

GRANDE SURFACE DE POSE ET DE 
RANGEMENT :

Assez de place pour tout ce dont 
on a besoin et pour poser les plats. 

Assiettes, boissons, casseroles ou 
saladiers – tout est à portée de main 

dans le meuble bas.

BRÛLEUR LATÉRAL INTÉGRÉ :
Le plan de travail abrite un brûleur 
latéral d’une puissance de 3,0 kW. 

Refermé, le plan de travail peut 
être utilisé pour la préparation des 
accompagnements ou des sauces 

par exemple.

Illustration VIDERO G4 noir



BEAUCOUP DE PLACE DANS  
LES MEUBLES BAS :
Pour des bouteilles de gaz jusqu’à 11 kg 
et les accessoires.

MATÉRIAU :
Modèle noir en acier à revête-
ment thermolaqué. Également 
disponible en acier inoxydable.

BRÛLEURS EN ACIER INOXYDABLE :
Ils assurent des grillades extraordinaires 
avec leur puissance respective de 
3,5 kW.

TRANSPORT AISÉ :
Les roulettes sont stables 
et garantissent un transport 
aisé, même si le sol présente 
des irrégularités.

COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est fermé, la vitre 
permet de contrôler la cuisson à tout moment.  
Il n’est plus nécessaire de relever le couvercle et 
d’interrompre ainsi la cuisson. La température 
reste constante.

HAUTEUR DE TRAVAIL CONFORTABLE :
La hauteur ergonomique de 90 cm  
permet de faire des grillades de  
manière détendue au barbecue.

BAC RÉCUPÉRATEUR EN  
ACIER INOXYDABLE :
Pour la graisse et les liquides de 
cuisson qui coulent. Il peut être 
retiré par l’avant du barbecue 
pour le nettoyer.

DIMENSIONS :
(L × l × H) 154 × 60 × 118 cm

PRIME 
ZONE

AVEC 800 °C POUR DES 
RÔTIS D’UNE CROÛTE PARTI-
CULIÈREMENT SAVOUREUSE, 

INTÉGRÉE AU PLAN DE 
TRAVAIL LATÉRAL

PROTECTION CONTRE LA 
RUPTURE DES TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité 
intégrée 
(seulement dans 50mbar)
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RÖSLE
ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ
VIDERO G4 - SK VARIO+
ACIER INOXYDABLE

SURFACE DE CUISSON DE  
GRANDES DIMENSIONS :

Avec système VARIO+.
Grille en fonte émaillée. 

70 × 45 cm (3 150 cm²).

GRILLE DE MAINTIEN AU CHAUD : 
70 × 16 cm (1 120 cm²).

SYSTÈME D’ALLUMAGE  
JET FLAME SIMPLE :
Chacun des brûleurs est
allumé par un bouton rotatif.

BOUTONS ROTATIFS ÉCLAIRÉS :
Rouge = allumé, blanc = éteint

PORT USB :
Pour éclairage LED 
optionnel de la grille.

GRANDE SURFACE DE POSE  
ET DE RANGEMENT :
Assez de place pour tout ce dont 
on a besoin et pour poser les plats. 
Assiettes, boissons, casseroles ou 
saladiers – tout est à portée de 
main dans le meuble bas.

BRÛLEUR LATÉRAL INTÉGRÉ :
Le plan de travail abrite un brûleur 
latéral d’une puissance de 3,0 kW. 

Refermé, le plan de travail peut 
être utilisé pour la préparation des 
accompagnements ou des sauces 

par exemple.

BACK BURNER :
Pour de délicieuses grillades 

au tournebroche. Avec une 
puissance de 3,2 kW, tout est 
permis : du gyros au rôti à la 

broche en passant par
le poulet rôti.

Illustration boutons rotatifs : 
VIDERO G4 noir

GRAND THERMOMÈTRE 
DE COUVERCLE :

Avec affichage
parfaitement lisible

en °C et °F.

COUVERCLE AVEC VITRE :
Même lorsque le couvercle est fermé, la 
vitre permet de contrôler la cuisson à tout 
moment. Il n’est plus nécessaire de rele-
ver le couvercle et d’interrompre ainsi la 
cuisson. La température reste constante.

PRIME 
ZONE 

AVEC 800  °C POUR DES 
RÔTIS D’UNE CROÛTE PARTI-
CULIÈREMENT SAVOUREUSE, 

INTÉGRÉE AU PLAN DE 
TRAVAIL LATÉRAL



BEAUCOUP DE PLACE DANS
LES MEUBLES BAS :
Pour des bouteilles de gaz 
jusqu’à 11 kg et les accessoires.

HAUTEUR DE TRAVAIL CONFORTABLE :
La hauteur ergonomique de 90 cm 
permet de faire des grillades de  
manière détendue au barbecue.

TRANSPORT AISÉ :
Les roulettes sont stables 
et garantissent un transport 
aisé, même si le sol  
présente des irrégularités.

BAC RÉCUPÉRATEUR EN  
ACIER INOXYDABLE :
Pour la graisse et les liquides de cuisson 
qui coulent. Il peut être retiré par l’avant 
du barbecue pour le nettoyer.

DIMENSIONS :
(L × l × H) 193,7 × 63,5 × 118 cm

BRÛLEURS EN  
ACIER INOXYDABLE :
Ils assurent des grillades extra- 
ordinaires avec leur puissance  
respective de 3,5 kW. 

ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE  
AVEC ROBINET INTÉGRÉ :
L’eau courante directement à côté 
du barbecue – pour laver la salade, 
pour remplir les casseroles et pour un 
nettoyage rapide. Le robinet en hauteur 
permet de remplir facilement les casse-
roles hautes.

PROTECTION CONTRE LA 
RUPTURE DES TUYAUX:
Détendeur à gaz avec sécurité 
intégrée
(seulement dans 50mbar)
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  Notre
    pour le



compartiment
charbon de
  bois !
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Barbecues boule 
à charbon de bois 

RÖSLE

DÉCOUVREZ LES DÉTAILS DE 
NOS BARBECUES BOULE À CHARBON DE BOIS

La grille rabattable permet 
de rajouter facilement du 

charbon.

Les ustensiles du barbecue 
sont accrochés à portée de 
main sur le reling extérieur.

Le SYSTÈME AIR CONTROL innovant permet un 
contrôle précis de la température.

Planches aromatiques en 
option pour un arôme fin.

La grande surface de cuisson offre beaucoup de place  
pour griller et manipuler les aliments.



Ils s’appellent tous « No.1 » en l’honneur du premier barbecue boule à charbon de bois lancé  
sur le marché par RÖSLE et sont aussi depuis des années le numéro un pour nos clients.

Les originaux :

Nos modèles de barbecues  
boule à charbon de bois.

Lorsque le soleil est au rendez-vous et que les fêtes 
en plein air sont à l’ordre du jour, nos barbecues 
boule promettent de se retrouver autour de 
délicieuses grillades au feu de bois, que ce soit du 
filet, des saucisses ou des brochettes de légumes.

Les appareils testés à maintes reprises et plébiscités 
par la presse offrent encore en plus de nombreux 
autres avantages : un châssis de conception robuste 
et au design haut de gamme avec des roulettes 
caoutchoutées, une hauteur de travail agréable et  

une surface de cuisson extra large.
Sur les nouveaux modèles No.1 F50 AIR et No.1 
F60 AIR, le couvercle à charnière est très pratique 
car il peut être ouvert à 45°, tout comme le système 
Air Control innovant qui permet de contrôler 
parfaitement l’apport d’air et de le doser de manière 
précise. Autre point en plus pour tous les appareils : 
ils sont faciles à entretenir. Et prêts pour la 
prochaine utilisation en un rien de temps.

Planches aromatiques en 
option pour un arôme fin.
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RÖSLE
BARBECUES BOULE À CHARBON DE BOIS
NO.1 F50 AIR
NO.1 F60 AIR / F60 AIR NERO

SURFACE DE CUISSON DE 
GRANDES DIMENSIONS :
F50 : Ø 50 cm = 1 886 cm2

F60 : Ø 60 cm = 2 734 cm2

Env. 15 % plus grande par 
rapport aux modèles d’un 
diamètre de 47 ou 57 cm.

COUVERCLE À 
CHARNIÈRE PRATIQUE :

Le couvercle reste fermé 
sur le barbecue ! Grâce à la 
charnière, le couvercle peut 

être ouvert à 45° d’une seule 
main et refermé tout aussi 

facilement.

ROBUSTE POIGNÉE DE COUVERCLE :
Son emplacement garantit que la 
poignée ne chauffe pas et qu’elle 
peut être saisie sans gants.

CENDRIER GÉNÉREUX

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE :
Le barbecue est en partie 

assemblé.

HAUTEUR DE TRAVAIL
CONFORTABLE :

Sa hauteur pratique de 84 cm 
permet de faire des grillades 

de manière détendue au 
barbecue.

TRANSPORT AISÉ :
Les roues stables et facilement 
maniables à pneus caoutchoutés 
(Ø 20 cm) garantissent un  
transport aisé, même sur un 
support irrégulier. 

No.1 F60 AIR NERO avec châs-
sis et roues noires (voir page 12)

DIMENSIONS :
NO.1 F50 AIR

(L × l × H) 75 × 83 × 105 cm
NO.1 F60 AIR

(L × l × H) 75 × 83 × 115 cm

COUVERCLE EXTRA HAUT :
Il garantit un grand espace de 
cuisson qui offre suffisamment 
de place pour les accessoires 
comme les supports à côte-
lettes ou les supports à poulet.

RELING EXTÉRIEUR PRATIQUE :
Idéal pour accrocher les 
ustensiles, par ex. avec le set 
de crochets assorti. Également 
disponible comme accessoire : 
un plan de travail pour disposer 
d’encore plus de place sur le 
barbecue.

GRILLE RABATTABLE EN  
ACIER INOXYDABLE :

La grille peut être rabattue au 
centre pour pouvoir passer 

plus facilement au lave-vais-
selle. Elle peut aussi être 

relevée sur le côté pendant 
son utilisation pour rajouter du 

charbon.

SYSTÈME AIR CONTROL :
Ce système assure un contrôle 
simple et précis de l’apport d’air 
et permet de retirer le cendrier 
sur simple actionnement de 
bouton rotatif.

MATÉRIAUX HAUT DE GAMME :
Foyer sphérique en acier à 
revêtement en porcelaine 
émaillée, noir. Cadre tubulaire 
stable en acier de 1,4 mm
d’épaisseur entièrement 
thermolaqué, couleur argent.

GRAND THERMOMÈTRE  
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement  
lisible en °C et °F.
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RÖSLE
BARBECUES BOULE À CHARBON DE BOIS
NO.1 SPORT F50
NO.1 SPORT F60

CENDRIER

MATÉRIAU DE TRÈS
HAUTE QUALITÉ :

Foyer sphérique en acier à 
revêtement en porcelaine 

émaillée, noir. Cadre tubu-
laire stable en aluminium.

HAUTEUR DE TRAVAIL
CONFORTABLE :

La hauteur ergonomique de 
80 cm permet de faire des 

grillades de manière détendue 
au barbecue.

COUVERCLE HAUT :
Il garantit suffisamment 
de place dans l’espace 
de cuisson pour placer 
des accessoires comme 
les supports à côte-
lettes ou à poulet.

SURFACE DE CUISSON DE 
GRANDES DIMENSIONS :
F50 : Ø 50 cm = 1 885 cm2

F60 : Ø 60 cm = 2 733 cm2

RÉGLAGE PRÉCIS DE
L’APPORT D’AIR :
Il est possible de contrôler la 
température dans l’espace de 
cuisson par l’aération.

GRILLE FOYÈRE RÉVERSIBLE :
Grille foyère réversible brevetée 
pour des grillades à cuisson 
directe et indirecte.

GRAND THERMOMÈTRE  
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement  
lisible en °C et °F.

MONTAGE SIMPLE ET 
RAPIDE :
Le barbecue est en 
partie assemblé. 

SURFACE DE POSE STABLE :
Parfaite pour accueillir les 

ustensiles 

DIMENSIONS :
NO.1 SPORT F50

(L × l × H) 68 × 68 × 99 cm
NO.1 SPORT F60

(L × l × H) 75 × 76 × 105 cm

TRANSPORT AISÉ :
Les grandes roues sont 
stables et garantissent un  
transport sûr.

COUVERCLE À 
CHARNIÈRE PRATIQUE :

Le couvercle reste fermé 
sur le barbecue ! Grâce à la 
charnière, le couvercle peut 

être ouvert à 45° d’une seule 
main et refermé tout aussi 

facilement.
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RÖSLE
BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS
NO.1 BELLY F50

COUVERCLE À 
CHARNIÈRE PRATIQUE :

La charnière garantit une 
ouverture et une fermeture 

rapides du couvercle 

CENDRIER

MATÉRIAU DE
HAUTE QUALITÉ :

Foyer sphérique en acier à 
revêtement en porcelaine 

émaillée, noir. Cadre tubu-
laire stable en aluminium.

HAUTEUR DE TRAVAIL 
CONFORTABLE :

Sa hauteur pratique de 
80 cm permet de faire des 

grillades confortablement au 
barbecue.

COUVERCLE HAUT :
Assez de place dans 
l’espace de cuisson pour 
les supports à côtelettes et 
à poulet.

GRANDE SURFACE DE CUISSON :
Ø 50 cm = 1 885 cm2

APPORT D’AIR RÉGLABLE :
Il est possible de contrôler la 
température dans l’espace de 
cuisson par l’aération.

GRAND THERMOMÈTRE  
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement 
lisible en °C et °F.

DIMENSIONS :
(L × l × H) 73 × 68 × 105 cm

TRANSPORT AISÉ :
Les grandes roues sont stables 
et garantissent un transport 
sûr.
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FUMOIR 
RÖSLE 

NO.1 F50-S

DÉCOUVREZ LES DÉTAILS DE 
NOS FUMOIRS 

La grille réversible pour 
des grillades directes ou 
indirectes.

Supports de fumage compris.

Un fumoir qui sert aussi à 
faire des grillades.

Partout chez lui.

Le fumage se fait avec des copeaux de bois naturels.



Dextérité et patience sont les principaux ingrédients du fumage. Et bien sûr aussi le  
fumoir adapté qui assure la cuisson des mets dans un air chargé de fumée aromatique pendant des  
heures à basse température. Low & Slow, telle est la devise.

Le patient :

Notre fumoir.

Pour apprécier le goût et l’arôme inégalés du pulled 
pork fumé, des travers de porc, de la viande hachée, 
du poisson fumé mais aussi du fromage et des 
légumes, nul besoin est de s’embarrasser d’un 
gigantesque « fumoir locomotive » du genre de ceux 

utilisés traditionnellement par les amateurs de 
barbecues américains. Le fumoir RÖSLE nomade et 
peu encombrant a sa place au jardin et n’a rien à 
envier au barbecue locomotive classique sur le plan 
des fonctionnalités.
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RÖSLE 
FUMOIR NO.1 F50-S

SURFACE DE CUISSON DE 
GRANDES DIMENSIONS :

2 × Ø 50 cm = 2 × 1 885 cm²

EXTENSION FLEXIBLE :
Utilisation variable avec un ou 

deux supports de fumoir ou 
comme mini-barbecue boule

Ø 50 cm. Idéal comme
deuxième appareil.

ACCUMULATEUR
DE CHALEUR :

La cuve à eau intégrée d’une 
contenance de 7 litres garantit 

une température constante 
pendant la cuisson.

RÉGLAGE PRÉCIS
DE L’APPORT D’AIR :

Il est possible de contrôler la 
température dans l’espace de 

cuisson par le levier d’aération.

GRAND THERMOMÈTRE  
DE COUVERCLE :
Avec affichage parfaitement 
lisible en °C et °F.

COUVERCLE À CHARNIÈRE 
PRATIQUE :
Le couvercle n’a plus besoin 
d’être retiré ! La charnière 
garantit une ouverture et une 
fermeture rapides d’une seule 
main.

GRILLE FOYÈRE RÉVERSIBLE 
BREVETÉE :
pour des grillades directes  
ou indirectes.

4 FERMETURES ANNULAIRES :
Garantissent la bonne étanchéité 
du fumoir.

ACCESSOIRES COMPRIS :
2 grilles, 1 support de 
fumage et 6 crochets de fu-
mage pour poissons entiers.

TRANSPORT AISÉ
Les grandes roues sont stables 
et garantissent un  
transport aisé, même si le sol 
présente des irrégularités.

CENDRIER GÉNÉREUX

MATÉRIAU DE
HAUTE QUALITÉ :

Foyer en acier à revêtement 
en porcelaine émaillée, noir. 

Cadre tubulaire en aluminium.

DIMENSIONS :
(L × l × H) 69 × 68 × 136 cm



53



Modèles et équipement :
tous les barbecues en bref.



Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.

•
•
•
•
•

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO. 1 
BELLY F50
Réf. 25007

LxIxH 55,5x55,5x36,5cm |  env. 16,55 kg

Grille Ø 50 cm (surface de cuisson 1 886 cm²)
Couvercle avec charnière pratique
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Aération à réglage précis, progressif
Roues stables, à fonctionnement aisé (Ø 20 cm)

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25042

                 

•
•
•
•
•

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO.1 
SPORT F50
Réf. 25002

LxIxH 56x56x37cm |  env. 20,4 kg

Grille Ø 50 cm (surface de cuisson 1 886 cm²)
Couvercle avec charnière pratique avec ouverture à 45°
Grand thermomètre de couvercle avec affichage en °C et °F
Grille foyère réversible brevetée
Roues stables, à fonctionnement aisé (Ø 20 cm)

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25042

                 

•
•
•
•
•

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO.1 
SPORT F60
Réf. 25005

LxIxH 66,5x65,5x39,5cm |  env. 25,7 kg

Grille Ø 60 cm (surface de cuisson 2 734 cm²)
Couvercle avec charnière pratique avec ouverture à 45°
Grand thermomètre de couvercle avec affichage en °C et °F
Grille foyère réversible brevetée
Roues stables, à fonctionnement aisé (Ø 20 cm)

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25044
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.

RÖSLE BBQ | TOUR D’HORIZON COMPLET 2021/22

•
•

•
•
•
•
•
•

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO.1 
F50 AIR
Réf. 25001

LxIxH 85x62x48,5cm |  env. 32 kg

Grille Ø 50 cm (surface de cuisson 1886 cm²)
Le nouveau système AIR Control breveté assure un contrôle simple de l'arrivée d'air et 
l'enlèvement du cendrier par un simple bouton rotatif
Couvercle avec charnière pratique avec ouverture à 45°
Grand thermomètre de couvercle avec rosette (affichage en °C et °F)
Hauteur de travail confortable de 84 cm pour un travail ergonomique
Roues stables, à fonctionnement aisé (Ø 20 cm) avec pneus caoutchoutés
Montage simple, rapide, car en partie assemblé
2 paniers à charbon en acier

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25020

                 

•
•

•
•
•
•
•
•

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO.1 
F60 AIR
Réf. 25006

LxIxH 86x73x52cm |  env. 37,6 kg

Grille Ø 60cm (surface de cuisson 2 734cm²)
Le nouveau système AIR Control breveté assure un contrôle simple de l'arrivée d'air et 
l'enlèvement du cendrier par un simple bouton rotatif
Couvercle avec charnière pratique avec ouverture à 45°
Grand thermomètre de couvercle avec rosette (affichage en °C et °F)
Hauteur de travail confortable de 84 cm pour un travail ergonomique
Roues stables, à fonctionnement aisé (Ø 20 cm) avec pneus caoutchoutés
Montage simple, rapide, car en partie assemblé
2 paniers à charbon en acier

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25021

                 

NOUVEAU

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

BARBECUE BOULE À CHARBON DE BOIS NO.1 
F60 AIR NERO
Réf. 25562

LxIxH 86x73x52cm |  env. 38,5 kg

Grille Ø 60 cm (surface de cuisson 2 734 cm²)
Le système de grille VARIO+ en acier inoxydable offre désormais encore plus de diversité 
lors des grillades
Edition spéciale NERO de couleur noir mat
Le nouveau système AIR Control breveté assure un contrôle simple de l'arrivée d'air et 
l'enlèvement du cendrier par un simple bouton rotatif
Couvercle à charnière pratique avec ouverture à 45°
Grand thermomètre de couvercle avec affichage parfaitement lisible en °C et °F
Hauteur de travail confortable de 84 cm pour un travail ergonomique
Roues stables et facilement maniables (Ø 20 cm) avec pneus caoutchoutés
Assemblage facile et rapide grâce aux pièces partiellement prémontées
2 paniers à charbon en acier

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25021
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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FUMOIR À CHARBON DE BOIS NO.1 F50-S
Réf. 25009

LxIxH 55,5x55x87,5cm |  env. 33,76 kg

Fumoir nomade avec une surface de cuisson de 2 × Ø 50 cm (surface de cuisson 3.770 
cm²)
Utilisation variable avec un ou deux supports de fumoir ou comme mini-barbecue boule Ø 
50 cm idéal comme deuxième barbecue
Charnière de couvercle pratique avec ouverture à 45°
Grand thermomètre de couvercle bien lisible (affichage en °C et °F)
Tour de fumage comprise pour poissons et 6 crochets de fumage
Bac d'eau intégré pour l'emmagasinage de la chaleur (contenance 7 litres)
Aération à réglage précis, progressif
Roues stables, à fonctionnement aisé (Ø 20 cm)

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25045
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G2 NOIR
Réf. 25514 | 50mbar | seulement DE, A, CH

LxIxH 83x57,5x66cm |  env. 48,55 kg

Barbecue à gaz avec 2 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 47,5 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 47,5 × 16 cm
Grilles massives en fonte émaillée; grilles utilisables des deux côtés
Tablettes latérales rabattables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps en acier avec revêtement thermolaqué; tringle à couverts compris
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 5kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25515
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•
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G3 NOIR
Réf. 25519 | 50mbar | seulement DE, A, CH

LxIxH 70x66x66,5cm |  env. 57 kg

Barbecue à gaz avec 3 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 60 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 60 × 16 cm
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage; grilles utilisables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps en acier avec revêtement thermolaqué; tringle à couverts compris
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 5kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25516
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G4 NOIR
Réf. 25523 | 50mbar | seulement DE, A, CH

LxIxH 81,5x65,5x66,5cm |  env. 57,4 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 70 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 70 × 16 cm
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage; grilles utilisables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusquà 5kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25517
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G3 ACIER 
INOXYDABLE
Réf. 25521 | 50mbar | seulement DE, A, CH

LxIxH 70x66x66cm |  env. 50,2 kg

Barbecue à gaz avec 3 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 60 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 60 × 16 cm
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage; grilles utilisables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps en acier inoxydable
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 5kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25516
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G4 ACIER 
INOXYDABLE
Réf. 25525 | 50mbar | seulement DE, A, CH

LxIxH 81x65,5x65,5cm |  env. 56,1 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 70 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 70 × 16 cm
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage; grilles utilisables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps en acier inoxydable
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusquà 5kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25517
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G2-S 
VARIO+ NOIR
Réf. 25533 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Réf. 25534 | 30mbar

LxIxH 84x57x66cm |  env. 53,7 kg

Barbecue à gaz avec 2 brûleurs principaux en acier inoxydable(3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 47,5 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 47,5 × 16 cm
Système de grilles VARIO+ avec support inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage
Tablettes latérales rabattables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Tringle à couverts incl.
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux (seulment dans 
50mbar)
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 5kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25515
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G3-S 
VARIO+ NOIR
Réf. 25520 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Réf. 25530 | 30mbar

LxIxH 71x65,5x66cm |  env. 58,8 kg

Barbecue à gaz avec 3 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 60 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 60 × 16 cm
Système de grilles VARIO+ avec support inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage
Tablettes latérales rabattables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Tringle à couverts incl.
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux (seulment dans 
50mbar)
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 11kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25516
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G4-S 
VARIO+ NOIR
Réf. 25524 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Réf. 25531 | 30mbar

LxIxH 81x66x66cm |  env. 64,45 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 70 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 70 × 16 cm
Système de grilles VARIO+ avec support inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage
Tablettes latérales rabattables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Tringle à couverts incl.
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux (seulment dans 
50mbar)
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 11kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25517
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G6-S 
VARIO+ NOIR
Réf. 25527 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Réf. 25532 | 30mbar

LxIxH 110x65x66cm |  env. 77,5 kg

Barbecue à gaz avec 6 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 92,5 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 92,5 × 16 cm
Système de grilles VARIO+ avec support inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage affirmé
Tablettes latérales rabattables des deux côtés
Distributeurs de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Tringle à couverts incl.
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux (seulment dans 
50mbar)
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 11kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25518
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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NOUVEAU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARBECUE À GAZ PORTABLE VIDERO G2-P NOIR
Réf. 25563 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Réf. 25566 | 30mbar

LxIxH 53x53x37cm |  env. 15 kg

Barbecue à gaz avec 2 brûleurs principaux en acier inoxydable (2,2 kW chacun)
Surface principale de cuisson : 39 x 32,5 cm, Grille de maintien au chaud : 36 x 16 cm
Grille pratique de maintien au chaud pour une surface de cuisson encore plus grande
Grille en acier inoxydable, 2 pièces ; utilisation d'une plaque à part possible
Fermetures de couvercle pratiques pour un transport facile et sûr
Distributeur de chaleur en acier inoxydable
Bac récupérateur de graisse à extraction par l'avant
Couvercle à double paroi avec insert en verre
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux (50 mbar)
Chambre de cuisson en acier inoxydable : facilite le nettoyage et augmente la durabilité

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25455

                 

NOUVEAU
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•
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ VIDERO G4-S NERO 
VARIO+
Réf. 25561 | 50mbar | seulement DE, A, CH

LxIxH 82x66x66cm |  env. 64,45 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable (3,5 kW chacun)
Primezone dans une tablette latérale (3,5 kW)
Avec brûleur latéral (3,0 kW) inclus dans une tablette latérale avec grille massive en fonte 
émaillée
Surface principale de cuisson : 70 × 45 cm, grille de maintien au chaud : 70 × 16 cm
Edition spéciale NERO de couleur noir mat
Grille en fonte Premium pour la Primezone pour un marquage plus prononcé sur les 
grillades
Roues Premium en caoutchouc
Système de grilles VARIO+ avec support inclus
Tablettes latérales rabattables des deux côtés
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier inoxydable
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Tringle à couverts incl.
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 11kg DE

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25517
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Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ 
VIDERO G4-SL VARIO+ 
NOIR
Réf. 25535 | 50mbar | seulement DE, A, CH

: Lx IxH 84x76x57cm

: LxIxH 83x60x29cm

: env. 50 kg | : env. 40 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable 
(3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral de droite (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 70 × 45 cm, grille de maintien au 
chaud : 70 × 16 cm
Système de grilles VARIO+ inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Port USB pour l'éclairage LED optionnel de la grille
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace 

de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Distributeurs de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier 
inoxydable
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des 
tuyaux
Corps en acier avec revêtement thermolaqué
Roulettes avec frein
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusquà 11 kg DE et 
pour les ustensiles (conteneur de droite avec étagère à insérer)

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25324
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ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ 
VIDERO G4-SL VARIO+ 
ACIER INOXYDABLE
Réf. 25536 | 50mbar | seulement DE, A, CH

: Lx IxH 84x76x57cm

: LxIxH 83x60x29cm

: env. 45 kg | : env. 35 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable 
(3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral de droite (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Surface de cuisson principale : 70 × 45 cm, grille de maintien au 
chaud : 70 × 16 cm
Système de grilles VARIO+ inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Port USB pour l'éclairage LED optionnel de la grille
Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace 

de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier 
inoxydable
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des 
tuyaux
Corps en acier inoxydable
Roulettes avec frein
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu’à 11 kg DE et 
pour les ustensiles (conteneur de droite avec étagère à insérer)

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25324

                 

                 

M
O

D
ÈLES ET ÉQ

U
IPEM

EN
T 

IN
SER

TS ET SU
PPO

R
TS

G
R

ILLER
 ET M

AN
IPU

LER
ALLU

M
ER

 ET EN
TR

ETEN
IR

 LE FEU
M

ESU
R

ER
 ET C

O
N

TR
Ô

LER
 

AC
C

ESSO
IR

ES ET PR
ÉPAR

ATIO
N

N
ETTO

YAG
E ET EN

TR
ETIEN

 
R

EC
O

U
VR

IR
 ET R

AN
G

ER
 63



Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
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ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ 
VIDERO G4-SK VARIO+ 
ACIER INOXYDABLE
Réf. 25537 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Barbecue: LxIxH 124,5x76x63cm

Meuble: LxIxH 83x60x29cm

Barbecue: env. 55 kg | Meuble: env. 40 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux en acier inoxydable 
(3,5 kW chacun)
Primezone dans le plan de travail latéral de droite (3,5 kW)
Brûleur latéral (3,0 kW)
Back burner infrarouge (3,2 kW)
Surface de cuisson principale : 70 × 45 cm, grille de maintien au 
chaud : 70 × 16 cm
Évier en acier inoxydable avec robinet
Système de grilles VARIO+ inclus
Grilles massives en fonte émaillée pour un beau marquage
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Port USB pour l'éclairage LED optionnel de la grille

Le couvercle avec vitre permet un contrôle pratique de l'espace 
de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Distributeur de chaleur et bac récupérateur de graisse en acier 
inoxydable
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des 
tuyaux
Corps en acier inoxydable
Roulettes avec frein
Espace de rangement pour bouteilles de gaz jusqu'à 11kg DE et 
pour les ustensile

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25325

                 

                 

64



Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.

NOUVEAU
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UNITÉ DE BARBECUE À GAZ MAGNUM PRO G3 
NOIR
Réf. 25564 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Barbecue: LxIxH 74x72x61,5cm

Meuble: LxIxH 71x69x17,5cm

Barbecue: env. 79,7 kg | Meuble: env. 20,4 kg

Barbecue à gaz avec 3 brûleurs principaux (4 kW chacun)
Brûleurs haute-performance en acier inoxydable avec système d'allumage Jet-Flame
Primezone dans les tablettes latérales (4,3 kW)
Back Burner Infrarouge (4,7 kW)
Surface principale de cuisson : 62 × 48 cm, grille de maintien au chaud : 59 × 13 cm
Grilles massives en fonte émaillée, également dans la Primezone
FatDrip-System inclus : Le système intelligent d’écoulement des graisses
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Éclairage de l'espace de cuisson pour des grillades réussies à la pénombre (raccord 230 V)
Le couvercle vitré permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Supports pour la poubelle et pour l’essuie-tout inclus
Porte-ustensiles et porte-sauce dans le meuble bas
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps du barbecue en acier thermolaqué
Espace de rangement pour des bouteilles de gaz jusqu'à 11 kg

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25556

                 

                 

NOUVEAU

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNITÉ DE BARBECUE À GAZ MAGNUM PRO G4-S 
NOIR
Réf. 25560 | 50mbar | seulement DE, A, CH

Barbecue: LxIxH 90x72,5x61,5cm

Meuble: LxIxH 89,5x76,5x17cm

Barbecue: env. 61,5 kg | Meuble: env. 21,5 kg

Barbecue à gaz avec 4 brûleurs principaux (4 kW chacun)
Brûleurs haute-performance en acier inoxydable avec système d'allumage Jet-Flame
Primezone dans les tablettes latérales (4,3 kW)
Back burner infrarouge (4,7 kW)
Avec brûleur latéral d'une puissance de 6,5 kW dans la tablette latérale gauche
Surface principale de cuisson : env. 78 x 48 cm, Surface de maintien au chaud : env. 75 x 
13 cm
Grilles massives en fonte émaillée, également dans la Primezone
FatDrip-System inclus : Le système intelligent d'écoulement des graisses
Boutons rotatifs éclairés (bicolores)
Éclairage de l'espace de cuisson pour des grillades réussies à la pénombre (raccord 230 V)
Le couvercle vitré permet un contrôle pratique de l'espace de cuisson
Grand thermomètre de couvercle (affichage en °C et °F)
Supports pour la poubelle et pour l’essuie-tout inclus
Porte-ustensiles et porte-sauce dans le meuble bas
Détendeur à gaz avec sécurité intégrée contre la rupture des tuyaux
Corps du barbecue en acier thermolaqué
Espace de rangement pour des bouteilles de gaz jusqu'à 11 kg

Accessoires assortis : Housse Réf. R 25557
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Inserts et supports :
pour toutes les grillades.



Pour varier encore plus les plaisiers avec votre barbecue: 
le système de grille VARIO pour toutes les unités de  
barbecue VIDERO.

Pierre à pizza VARIO

Grille VARIO (fournie)

Plaque de cuisson VARIO

Marmite Dutch Oven VARIO

Wok VARIO

Grille en fonte RS VARIO
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Inserts et supports : pour toutes les grillades
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•

•
•
•
•

PIERRE À PIZZA VARIO
Réf. 25424

LxIxH 36,5x35x4cm |  env. 2,26 kg

Idéale pour la préparation de pizzas croustillantes, de tartes flambées, de pain et de 
beaucoup d'autres choses
Adaptée pour tous les systèmes de grilles VARIO
La pierre à pizza en cordiérite garde la chaleur et la transmet uniformément
S'utilise également au four
Pierre à pizza Ø 30 cm, épaisseur du matériau 1,5 cm

                 

•
•
•
•
•
•

•

•

PLAQUE À BARBECUE VARIO
Réf. 25423

LxIxH 35x33x5cm |  env. 3,6 kg

La plaque de cuisson est idéale pour les cuissons rapides et assure un beau marquage
Dimensions env. Ø 30 cm, surface env. 706 cm²
Adaptée pour tous les systèmes de grilles VARIO
La plaque de cuisson s'utilise des deux côtés : un côté lisse, un côté strié
Côté strié pour le dessin en losanges typique sur les morceaux de viande
Côté lisse pour la préparation de petites grillades comme les crevettes, les hamburgers, les 
médaillons, les légumes, etc.
Idéale également pour les viandes très grasses comme le filet de canard ou la poitrine de 
porc car la graisse est récupérée et ne tombe pas dans le feu.
Matériau : fonte émaillée

                 

•
•
•
•

•
•
•
•

WOK VARIO
Réf. 25409

LxIxH 41,5x41,5x13cm |  env. 6 kg

Wok en fonte émaillé, parfait pour la préparation de plats asiatiques
S'adapte sur tous les systèmes de grilles VARIO
La fonte garantit une très bonne conduction de la chaleur
Ce matériau massif emmagasine beaucoup de chaleur et est idéal pour bien saisir les 
aliments
Le fond plat du wok convient également aux plans de cuisson normaux à la cuisine
Convient à tous les types de sources de chaleur et barbecues, également à l'induction
Matériau : fonte émaillée
Wok Ø 36 cm
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Inserts et supports : pour toutes les grillades

•
•
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•
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•

MARMITE DUTCH OVEN VARIO
Réf. 25425

LxIxH 42,5x42x18cm |  env. 13,1 kg

Marmite dutch oven en fonte émaillée Ø 35 cm
Contenance : env. 8,5 L
S'adapte sur tous les systèmes de grilles VARIO
Utilisations variées, par ex. pour cuire, rôtir et faire de la pâtisserie
Avec poignée de transport en acier inoxydable
Peut être placée directement sur le feu, sur la source de chaleur ou sur la grille
Couvercle également utilisable comme poêle
Ouverture supplémentaire dans le couvercle pour mesurer la température en laissant le 
couvercle fermé

                 

•
•
•
•
•

GRILLE EN FONTE RS VARIO
Réf. 25422

LxIxH 35x33x5cm |  env. 2,6 kg

Grille RS Ø 30 cm
S'adapte sur tous les systèmes de grilles VARIO
Assure un beau marquage sur les grillades
Design spécifique de la grille en fonte
Matériau : fonte émaillée

                 

•
•
•
•

GRILLE BARBECUE VARIO POUR VIDERO G3/G4
Réf. 25420

LxIxH 48,5x43x4cm |  env. 4,8 kg

Système de grilles adapté aux VIDERO G3 et G4 (jusqu'au modèle 2020)
Système de grilles en fonte émaillée
Idéale pour les inserts d'un Ø de 30 cm
S'adapte à tous les inserts VARIO de RÖSLE

                 

•
•
•
•

GRILLE BARBECUE VARIO POUR VIDERO G6
Réf. 25421

LxIxH 48x43,5x8cm |  env. 7,4 kg

Système de grilles adapté au VIDERO G6 (jusqu'aux modèles 2020)
Système de grilles en fonte émaillée
Idéale pour les inserts d'un Ø de 30 cm
Adapté à tous les inserts VARIO de RÖSLE
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Inserts et supports : pour toutes les grillades

RÖSLE BBQ | TOUR D’HORIZON COMPLET 2021/22

•
•
•
•
•

GRILLE BARBECUE VARIO+ POUR VIDERO G3
Réf. 25441

LxIxH 48x33,5x11,5cm |  env. 7,55 kg

Système de grilles adapté au VIDERO G3 (à partir du modèle 2021)
Dimensions env. 62 x 45 cm
Grille massive en fonte émaillée pour un beau marquage
Idéale pour les inserts d'un Ø de 30 cm
Adaptée à tous les inserts VARIO de RÖSLE

                 

•
•
•
•
•

GRILLE BARBECUE VARIO+ POUR VIDERO G2/ 
G4/G6
Réf. 25442

LxIxH 48x33x11,5cm |  env. 6,25 kg

Système de grilles adapté aux VIDERO G2, G4 et G6 (à partir des modèles 2021)
Dimensions env. 48 x 45 cm
Grille massive en fonte émaillée pour un beau marquage
Idéale pour les inserts d'un Ø de 30 cm
S'adapte à tous les inserts VARIO de RÖSLE

                 

•
•
•

•
•
•

SUPPORT VARIO POUR GRILLES DE BARBECUE
Réf. 25434

LxIxH 39,5x26,5x8,5cm |  env. 0,6 kg

Avec le support, les grilles VARIO sont toujours à portée de main
Support pour 3 grilles
Convient pour les plaques et grilles de barbecue (rondes et carrées), ainsi que pour les 
pierres à pizza
Châssis robuste en acier inoxydable avec crochets de suspension pour un maintien parfait
Facile à monter
Compatible avec tous les modèles VIDERO
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Inserts et supports : pour toutes les grillades

NOUVEAU

•
•
•
•
•

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE VIDERO G3/G6
Réf. 25446

LxIxH 48x21x4cm |  env. 2,6 kg

Finition solide en acier inoxydable, diamètre des tiges de 8 mm
Dimensions env. 18 x 45 cm
S'adapte à tous les modèles VIDERO à partir de l'année 2021
Faible écart entre les tiges (7 mm), rien ne peut passer à travers
Nettoyage facile au lave-vaisselle

                 

NOUVEAU

•
•
•
•
•

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE VIDERO G2/G3/ 
G4/G6
Réf. 25445

LxIxH 48x27x4cm |  env. 3,43 kg

Finition solide en acier inoxydable, diamètre des tiges de 8 mm
Dimensions env. 24 x 45 cm
S'adapte à tous les modèles VIDERO à partir de l'année 2021
Faible écart entre les tiges (7 mm), rien ne peut passer à travers
Nettoyage facile au lave-vaisselle

                 

NOUVEAU

•

•

•
•
•

GRILLE EN FONTE PRIMEZONE VIDERO
Réf. 25451

LxIxH 33x28x6cm |  env. 2,4 kg

La grille robuste en fonte émaillée est l'extension idéale pour la Primezone et pour un 
marquage plus prononcé des grillades
La grille en fonte peut être levée d'un cran en la tournant de 90° Les mets peuvent ainsi être 
cuisinés à une chaleur moins intense
Compatible avec tous les modèles S VIDERO (toutes les versions)
Dimensions : 24 x 29 cm
Matériau : Fonte émaillée
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Inserts et supports : pour toutes les grillades
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•
•
•
•

•

•

PLAQUE EN FONTE POUR MAGNUM G3
Réf. 25554

LxIxH 49x33x3,5cm |  env. 5,85 kg

Adaptée aux modèles MAGNUM G3
Dimensions env. 32 x 48 cm, surface env. 1 536 cm²
Plaque de cuisson massive, idéale pour les cuissons rapides et offrant un beau marquage
Idéale également pour les viandes très grasses comme le filet de canard ou la poitrine de 
porc
La graisse est évacuée vers l'extérieur de manière contrôlée via les renfoncements latéraux 
et ne coule donc pas dans le feu
Matériau : fonte émaillée

                 

•
•
•
•

•

•

PLAQUE EN FONTE POUR MAGNUM G4
Réf. 25555

LxIxH 49x41,5x3,5cm |  env. 7,05 kg

Adaptée aux modèles MAGNUM G4
Dimensions env. 40 x 48 cm, surface env. 1 920 cm²
Plaque de cuisson massive, idéale pour les cuissons rapides et offrant un beau marquage
Idéale également pour les viandes très grasses comme le filet de canard ou la poitrine de 
porc
La graisse est évacuée vers lextérieur de manière contrôlée via les renfoncements latéraux 
et ne coule donc pas dans le feu
Matériau : fonte émaillée

                 

•
•
•
•
•

•

PLAQUE À BARBECUE POUR VIDERO G2/G3/G4/ 
G6
Réf. 25440

LxIxH 48x27x4,5cm |  env. 3,8 kg

Adaptée aux modèles VIDERO G2, G3, G4 et G6 (à partir du modèle 2021)
Dimensions env. 45 x 24 cm, surface env. 1 080 cm²
Utilisable des deux côtés : un côté lisse, un côté strié
Côté strié pour le dessin en losanges typique sur les morceaux de viande
Côté lisse pour la préparation de petites grillades comme les crevettes, les hamburgers, les 
médaillons, les légumes, etc.
Matériau : fonte émaillée

                 

•
•
•
•
•

•

•

PLAQUE À BARBECUE POUR VIDERO G3/G4
Réf. 25311

LxIxH 50x24,5x3cm |  env. 3,6 kg

Plaque en fonte adaptée aux barbecues VIDERO G3/G4 (jusqu'aux modèles 2020)
Dimensions env. 45 x 19,5 cm, surface env. 877 cm²
Utilisable des deux côtés : un côté lisse, un côté strié
Côté strié pour le dessin en losanges typique sur les morceaux de viande
Côté lisse pour la préparation de petites grillades comme les crevettes, les hamburgers, les 
médaillons, les légumes, etc.
Idéale pour les viandes très grasses, la graisse est évacuée de manière contrôlée par une 
ouverture
Matériau : fonte émaillée
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Inserts et supports : pour toutes les grillades

•
•
•
•
•

•

•

PLAQUE EN FONTE POUR VIDERO G4/G6
Réf. 25319

LxIxH 46x32x3,5cm |  env. 5,55 kg

Plaque en fonte adaptée aux barbecues VIDERO G4/G6 (jusqu'aux modèles 2020)
Dimensions env. 45 x 30 cm, surface env. 1 350 cm²
La plaque de cuisson s'utilise des deux côtés : un côté lisse, un côté strié
Côté strié pour le dessin en losanges typique sur les morceaux de viande
Côté lisse pour la préparation de petites grillades comme les crevettes, les hamburgers, les 
médaillons, les légumes, etc.
Idéale également pour les viandes très grasses comme le filet de canard ou la poitrine de 
porc
Matériau : fonte émaillée

                 

•

•
•
•

•
•

PLAQUE PLANCHA
Réf. 25429

LxIxH 55x44x15cm |  env. 10,1 kg

Plancha pour le plaisir des grillades méditerranéennes à la maison, mais également pour 
préparer des omelettes, des oeufs miroir, des émincés, et bien plus encore.
Dimensions env. 47 x 36,5 x 10 cm
Avec un rebord très haut pour retourner facilement la viande, les légumes ou les fruits
Avec une rainure collectrice de graisse intégrée à l'avant pour évacuer l'huile, la graisse ou 
les marinades en excès
Poignées supplémentaires pour une bonne prise en main
Matériau : fonte émaillée porcelaine

                 

•

•
•
•
•

PIERRE À PIZZA RONDE
Réf. 25074

LxIxH 53x46x10cm |  env. 4,59 kg

Idéale pour la préparation de pizzas, de tartes flambées, de pain et de bien d'autres choses 
encore sur le barbecue
Poignées en acier chromé
Pierre à pizza en cordiérite pour un emmagasinage idéal de la chaleur
S'utilise également au four
Pierre à pizza Ø 41cm, épaisseur du matériau 1,5cm

                 

•

•
•
•
•
•

PIERRE À PIZZA RECTANGULAIRE
Réf. 25235

LxIxH 47,5x35x4cm |  env. 3,76 kg

Idéale pour la préparation de pizzas, de tartes flambées, de pain et de bien d'autres choses 
encore sur le barbecue
Dimensions : env. 42 x 30 cm, surface 1.260 cm²
Pierre à pizza en cordiérite pour un emmagasinage idéal de la chaleur
Adaptée aux barbecues à gaz VIDERO et MAGNUM
S'utilise également au four
Épaisseur 1,5 cm

                 

M
O

D
ÈLES ET ÉQ

U
IPEM

EN
T 

IN
SER

TS ET SU
PPO

R
TS

G
R

ILLER
 ET M

AN
IPU

LER
ALLU

M
ER

 ET EN
TR

ETEN
IR

 LE FEU
M

ESU
R

ER
 ET C

O
N

TR
Ô

LER
 

AC
C

ESSO
IR

ES ET PR
ÉPAR

ATIO
N

N
ETTO

YAG
E ET EN

TR
ETIEN

 
R

EC
O

U
VR

IR
 ET R

AN
G

ER
 73



Inserts et supports : pour toutes les grillades
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•
•
•

GRILLE BARBECUE NO.1, AIR
Réf. 25834 | F50

LxIxH 54x54x7,5cm |  env. 2,4 kg

Réf. 25835 | F60, G60

LxIxH 64x64x8cm |  env. 2,5 kg

Entièrement en acier inoxydable
Pliable, pour une meilleure manipulation et un nettoyage plus facile
Les côtés peuvent être relevés pendant son utilisation pour rajouter du charbon.

                 

                 

•
•

GRILLE BARBECUE NO.1 SPORT
Réf. 25895 | F50

LxIxH 54,5x54,5x2,5cm |  env. 1,9 kg

Réf. 25900 | F60

LxIxH 64x63x2,5cm |  env. 2,92 kg

Entièrement en acier inoxydable
Les côtés peuvent être relevés pendant son utilisation pour rajouter du charbon

                 

                 

NOUVEAU

•
•
•

•
•

GRILLE BARBECUE VARIO+ NO.1 F60
Réf. 25447

LxIxH 68x68x6,5cm |  env. 5,15 kg

La grille VARIO+ vous permet de préparer une multitude de plats avec votre barbecue boule
Tiges robustes en acier inoxydable de 5 mm
Lors du ravitaillement en charbon, les parties latérales se plient vers le haut sans avoir à ôter 
la grille
Idéale pour les inserts VARIO de 30 cm Ø
S'adapte sur tous les barbecues boule de 60 cm Ø

                 

•

•
•

•
•

CERCLE À GOURMET NO.1 F60
Réf. 25047

LxIxH 68x68x24cm |  env. 3,36 kg

Élément complémentaire du barbecue boule dun Ø de 60 cm pour accueillir un 
tournebroche, ou pour la préparation de pizzas, de grosses volailles comme de la dinde ou 
de l'oie
Le cercle à gourmet est placé entre le brasero et le couvercle
Idéal pour cuire des pizzas, avec une ouverture pour l'introduction des pizzas sans perte de 
chaleur : principe du four en pierre
Contenu : cercle à gourmet avec plaque de fermeture et grille à pizza
Entièrement en acier inoxydable
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•

TOURNEBROCHE PREMIUM G2/G3/F60
Réf. 25435

LxIxH 62,5x13x11cm |  env. 2,8 kg

Tournebroche pour la préparation de poulet, rôtis, gyros, etc.
La vitesse de rotation de 3 tours par minute environ répartit le jus de cuisson régulièrement 
pour une croûte croustillante et une chair juteuse
Broche hexagonale massive en acier inoxydable, résistant jusqu'à un poids maximal de 10 
Kg
Avec 4 broches robustes pour fixer les aliments à griller
Avec moteur électrique pour un fonctionnement sur secteur ou sur batterie
Bloc d'alimentation 230V / 50 Hz pour moteur électrique fourni
S'adapte sur les modèles MAGNUM G3, VIDERO G2/G3 et cercle à gourmet No.1 F60

                 

•
•

•

•
•
•
•

TOURNEBROCHE PREMIUM G4/G6
Réf. 25436

LxIxH 68x13x11cm |  env. 3 kg

Tournebroche pour la préparation de poulet, rôtis, gyros, etc.
La vitesse de rotation de 3 tours par minute environ répartit le jus de cuisson régulièrement 
pour une croûte croustillante et une chair juteuse
Broche hexagonale massive en acier inoxydable, résistant jusqu'à un poids maximale de 10 
Kg
Avec 4 broches robustes pour fixer les aliments à griller
Avec moteur électrique pour un fonctionnement sur secteur ou sur batterie
Bloc d'alimentation 230V / 50 Hz pour moteur électrique fourni
S'adapte sur les modèles MAGNUM G4-, VIDERO G4/G6

                 

•
•
•
•
•

PANIER POUR TOURNEBROCHE
Réf. 25437

LxIxH 45,5x16,5x14,5cm |  env. 1,55 kg

Panier pour tournebroche en acier inoxydable
Pour une préparation facile et ludique de frites ou de dés de légumes sur le barbecue
De fines mailles en acier inoxydable garantissent une cuisson régulière des aliments
Taille du panier : longueur 36 cm, Ø 14cm
Compatible avec le tournebroche haut de gamme, réf. 25048, 25435 et 25436
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Inserts et supports : pour toutes les grillades

•
•
•

•
•
•

COUPE-VENT PRIMEZONE VIDERO
Réf. 25398

LxIxH 45,5x13x4,5cm |  env. 0,95 kg

Protection du vent et des projections, ainsi que support pour brochettes en un seul ustensile
Pour protéger des coups de vent lors des grillades sur la Primezone
Avec surface plate pour 4 brochettes, pour griller des brochettes de viande et de légumes 
croustillantes sur la Primezone
Montage facile, en quelques gestes seulement
Matériau : acier inoxydable
Accessoire assorti : Brochettes Art. No. 25069

                 

NOUVEAU

•
•
•
•
•

•
•

PLAQUE À BARBECUE VIDERO G2-P
Réf. 25454

LxIxH 37,5x24,5x3cm |  env. 2,11 kg

Pour VIDERO G2-P
Dimensions env. 19 x 32 cm, surface env. 608 cm²
Utilisable sur les deux faces : côté lisse et côté rainuré
Côté rainuré pour obtenir le marquage en losange sur les morceaux de viande
Côté lisse pour la préparation de petits morceaux, comme par ex. des crevettes, des steaks 
hachés, des médaillons, des légumes, etc.
Idéale pour des viandes grasses, telles que le magret de canard ou de la poitrine
Matière : Fonte émaillée

                 

NOUVEAU

•
•
•
•
•
•

CHÂSSIS BBQ PORTABLE VIDERO G2-P
Réf. 25456

LxIxH 60x19x16cm |  env. 4,62 kg

Pour VIDERO G2-P
Hauteur de travail avec barbecue : env. 90 cm
Assemblage facile sans outil
Rangement gain de place
Sac de transport inclus
Matériau : acier thermolaqué
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Inserts et supports : pour toutes les grillades
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•
•
•
•

CORBEILLE À RÔTIS ET À CÔTIS - PETIT
Réf. 25087

LxIxH 31,5x14,5x8,5cm |  env. 0,43 kg

S'utilise comme support pour côtis ou, retourné, comme panier à rôtis sur le barbecue
Le rôti peut être transporté entier et en toute sécurité avec le panier
Avec poignées latérales pratiques
Adapté aux barbecues boule dun Ø à partir de 47cm

                 

•
•
•

CORBEILLE À RÔTIS ET À CÔTIS
Réf. 25070

LxIxH 44x21,5x11cm |  env. 0,92 kg

S'utilise comme support pour côtis ou, retourné, comme panier à rôtis sur le barbecue
Le rôti peut être transporté entier et en toute sécurité avec le panier
Avec poignées latérales pratiques

                 

•
•
•
•
•
•

CORBEILLE AVEC BROCHETTES
Réf. 25072

LxIxH 48x27,5x10cm |  env. 1,39 kg

Set de 6 pics à brochettes avec support
Les brochettes peuvent être fixées dans 4 positions et toutes les faces peuvent être grillées
Les doubles pics empêchent que le produit à griller ne se torde lorsque le pic est retourné
Idéal pour le maintien des produits à griller de petite taille
Longueur du pic 33 cm avec embout
Uniquement adapté aux barbecues boule d'un Ø de 60 cm ou avec les unités de barbecue 
à gaz

                 

•
•
•
•

BROCHETTES
Réf. 25069

LxIxH 38x7,5x2,5cm |  env. 0,275 kg

Set de 4 pics à brochettes en acier inoxydable
Les doubles pics empêchent que le produit à griller ne se torde lorsque le pic est retourné
Le long manche peut aussi être saisi de manière pratique avec des gants de barbecue
Version extra longue, longueur totale 33 cm
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•

•
•

CORBEILLE POUR POISSON
Réf. 25071

LxIxH 34,5x7,5x6,5cm |  env. 0,36 kg

L'accessoire parfait pour les grillades de poisson comme par ex. la truite, l'omble chevalier 
et la daurade
La peau du poisson reste intacte grâce aux étriers spéciaux
2 possibilités pour positionner le poisson

                 

•
•
•
•
•

SUPPORT À POMMES DE TERRE
Réf. 25081

LxIxH 47,5x10x6cm |  env. 0,4 kg

Support pratique pour la cuisson indirecte de 4 pommes de terre
Cuisson homogène des pommes de terre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
2 poignées pour une manipulation facile, également avec des gants de barbecue
Pour une utilisation sur des barbecues avec couvercle
Adapté aux barbecues d'un Ø de 47 cm

                 

•
•

•
•

GRILLE-VOLAILLES
Réf. 25078

LxIxH 23x12,5x12cm |  env. 0,44 kg

Pour la volaille comme le poulet et le canard par ex.
Idéal pour la préparation dun poulet à la mode américaine sur canette de bière (Beer Can 
Chicken)
Récipient pour parfumer la viande d'une contenance de 250 ml
Manche amovible

                 

•
•
•
•

SUPPORT À CHICKEN WINGS/CUISSES DE 
POULET
Réf. 25144

LxIxH 47x16,5x4,5cm |  env. 0,755 kg

Le support parfait pour les ailes et les cuisses de poulet
Préparation non encombrante et simple de 12 morceaux de poulet à la fois
Les morceaux de poulet grillent de façon homogène et n'ont pas besoin d'être retournés
Gain de place pour le rangement
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Inserts et supports : pour toutes les grillades
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•
•
•
•
•
•

MOULE DE CUISSON POUR BARBECUE
Réf. 25112

LxIxH 35,5x20,2x4cm |  env. 0,57 kg

Moule à gâteau à 6 alvéoles pour muffins, gratins, et bien plus encore
Diamètre des muffins 7 cm, contenance 6 × 80 ml
Résiste à une température max. de 400 °C
Convient à tous les barbecues RÖSLE
S'utilise aussi au four
Matériau : tôle dacier à revêtement anti-adhésif intégral

                 

•
•
•
•
•
•

PLAT UNIVERSEL EN ACIER INOXYDABLE
Réf. 25221

LxIxH 39,5x21x2,5cm |  env. 0,49 kg

Plat universel haut de gamme en acier inoxydable
Idéal pour mariner, servir ou à utiliser comme bac égouttoir dans le barbecue
Bac égouttoir adapté à tous les barbecues ou à placer sous le tournebroche
Dimensions : 36 × 20 × 2 cm
Contenance : env. 0,7 L
Épaisseur de matériau 0,6 mm

                 

•
•
•
•
•
•

PLAT UNIVERSEL EN ACIER INOXYDABLE PRO
Réf. 25233

LxIxH 46x23x6cm |  env. 0,71 kg

Plat universel haut de gamme en acier inoxydable avec bord haut
Idéal pour mariner, servir ou à utiliser comme bac égouttoir dans le barbecue
Bac égouttoir adapté à tous les barbecues
Dimensions : 41 × 22 × 5 cm
Contenance : env. 3 L
Épaisseur du matériau : 0,6 mm
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PLANCHE AROMATIQUE BOIS D'AULNE SET DE 2
Réf. 25167 | 30 x 15 cm

LxIxH 30x15x2cm |  env. 0,54 kg

Réf. 25174 | 40 x 19,5 cm

LxIxH 40x19,5x2,2cm |  env. 0,86 kg

2 planches en aulne, de haute qualité, non traitées
Dimensions universelles
Les aliments sont cuits en douceur et restent moelleux
Donnent aux grillades un délicat arôme fumé
Utilisables plusieurs fois en raison de l'épaisseur du bois

                 

                 

•
•
•
•
•

PLANCHE À BARBECUE - BOIS DE CÈDRE SET 
DE 2
Réf. 25077

LxIxH 40x19,5x2,2cm |  env. 0,64 kg

2 planches en cèdre, rouges, de haute qualité, non traitées
Dimensions universelles de 40 × 19,5 cm
Les aliments sont cuits en douceur et restent moelleux
Donnent aux grillades un délicat arôme fumé
Utilisables plusieurs fois en raison de l'épaisseur du bois de 1,1 cm
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Griller et manipuler : ustensiles utiles.

•
•
•
•
•

SPATULE À PLANCHA ÉTROITE
Réf. 25430

LxIxH 38,5x8x5,2cm |  env. 0,4 kg

Spatule allongée et étroite pour retourner et mélanger la viande, les légumes et les fruits
Longueur de lame 15 cm, largeur de lame 7 cm
Avec des angles arrondis spécialement conçus pour une utilisation sur la plancha
Avec manche rond et anneau de suspension en acier inoxydable
Va au lave-vaisselle

                 

•

•
•
•
•

SPATULE À PLANCHA LARGE
Réf. 25431

LxIxH 38,5x13x5,2cm |  env. 0,53 kg

Spatule large d'une très grande surface, pour remuer sans difficulté le poisson, les 
pancakes, les œufs miroir, etc
Longueur de lame 15 cm, largeur de lame 12 cm
Avec des angles arrondis spécialement conçus pour une utilisation sur la plancha
Avec manche rond et anneau de suspension en acier inoxydable
Va au lave-vaisselle

                 

•
•
•
•

•

SPATULE MULTIUSAGE POUR PLANCHA
Réf. 25433

LxIxH 20,5x15x3cm |  env. 0,4 kg

Spatule indéformable pour retourner, mélanger, diviser ou couper des aliments
Longueur de lame 12 cm, largeur de lame 12 cm
Avec poignée intégrée pour une manipulation parfaite
Également utilisable comme spatule de nettoyage ; la graisse et les restes de nourriture 
peuvent être éliminés sans effort des plaques
Va au lave-vaisselle

                 

•
•
•

PALETTE POUR BURGER
Réf. 25120

LxIxH 38x7,5x6cm |  env. 0,2 kg

Pour retourner facilement les hamburgers par exemple
Idéale pour retirer les aliments de la poêle ou de la plaque de cuisson
Les liquides peuvent s'écouler par les perforations

                 

M
O

D
ÈLES ET ÉQ

U
IPEM

EN
T 

IN
SER

TS ET SU
PPO

R
TS

G
R

ILLER
 ET M

AN
IPU

LER
ALLU

M
ER

 ET EN
TR

ETEN
IR

 LE FEU
M

ESU
R

ER
 ET C

O
N

TR
Ô

LER
 

AC
C

ESSO
IR

ES ET PR
ÉPAR

ATIO
N

N
ETTO

YAG
E ET EN

TR
ETIEN

 
R

EC
O

U
VR

IR
 ET R

AN
G

ER
 85



Griller et manipuler : ustensiles utiles.
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•
•
•

PALETTE BARBECUE
Réf. 25050

LxIxH 49,5x10,8x4,2cm |  env. 0,44 kg

Modèle long et massif
L'arête biseautée permet de retourner ou de récupérer les grillades facilement
Longueur totale : 46 cm

                 

•
•
•

GANTS DE BARBECUE
Réf. 25031

LxIxH 56x19x2cm |  env. 0,46 kg

Matériau du dessus : 100 % cuir
Couleur : gris/noir
Taille universelle

                 

•

•
•
•

•
•
•

GANTS DE BARBECUE PREMIUM
Réf. 25240

LxIxH 38x18,5x2cm |  env. 0,28 kg

Matériau du dessus : méta-aramides 100 % ignifuges avec applications antidérapantes en 
silicone pour une prise en main optimale
Avec doublure en coton, agréable et respirante
Résiste à une température max. de 350 °C
Gant intérieur renforcé avec du cuir avec renfort de protection thermique entre le pouce et 
l'index
Manchette ultra longue pour protéger les avant-bras
Taille universelle
Lavage facile à 30 °C en machine

                 

•

•
•

•
•
•
•

TAPIS EN SILICONE
Réf. 25396

LxIxH 42x28x2cm |  env. 0,58 kg

Tapis en silicone pour protéger les tablettes latérales de l'unité de barbecue à gaz des 
rayures et des taches
Dimensions env. 38,5 x 27,5 cm
Pour déposer les ustensiles du barbecue, comme par ex. la pince, la spatule, la seringue à 
marinade ou les couteaux de cuisine
En silicone, résistant aux températures jusqu'à 220 °C
Également utilisable comme dessous de plat
Va au lave-vaisselle
UC : 10 pcs en présentoir – No Art. 25443
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NOUVEAU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

TAPIS DE PROTECTION
Réf. 25450

LxIxH 70x10x10cm |  env. 1,4 kg

Protège les sols de terrasse ou de balcon des taches de graisse, d'huile ou de cendres
Durable, constitué de 90 % de matières recyclées
Bonne adhérence au sol grâce au coté verso anti-dérapant
Ce tapis résiste à la chaleur et est difficilement inflammable
Résiste aux intempéries
Multifonction, antibactérien
Nettoyage facile à l'aide d'un tuyau d'arrosage
Léger - après utilisation l'enrouler et le ranger
Dimensions : 120 x 70 cm
Matériau : Surface en polyester, dessous constitué d'un mélange de caoutchouc et liège 
recyclés
UC : 12 pcs en présentoir – No Art. 25457
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Griller et manipuler : ustensiles utiles.
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•

•
•
•
•

•

CUILLÈRE À WOK BBQ
Réf. 25449

LxIxH 43x7x4cm |  env. 0,27 kg

La cuillère à wok et poêle estdotée dun bord en silicone qui permet de soulever, retourner, 
pousser et écumer tout en douceur les aliments dans le wok
Les aliments sont ainsi grattés des bords et du fond du wok, pour éviter qu'ils attachent
Absence de bruits de frottements grâce au bord en silicone
Alliance durable entre acier inoxydable et silicone, résiste à la chaleur jusqu'à 220 °C
Le manche rond en acier inoxydable haut de gamme est agréable en main et est doté d'un 
anneau pratique pour suspendre la cuillère
Longueur totale : 40 cm

                 

•
•
•
•

RACLOIR POUR PLANCHES BARBECUE
Réf. 25063

LxIxH 28,5x7,5x2cm |  env. 0,25 kg

Idéale pour une utilisation sur une plaque en fonte
Élément fonctionnel solide et fin pour une utilisation parfaite
Longueur de lame : 11 cm
Longueur totale : 23 cm

                 

•
•
•

PELLE À PIZZA
Réf. 25175

LxIxH 32x3x60cm |  env. 0,7 kg

Complément idéal du cercle à gourmet No.1 F60/G60
Convient à des pizzas d'un diamètre allant jusqu'à 30 cm
Nettoyage à la main recommandé

                 

•
•
•
•

PINCE À GRILLADES COUDÉE
Réf. 25061

LxIxH 39x9x3cm |  env. 0,215 kg

Pince à barbecue à effet ressort agréable
Nettoyage facile
Idéale pour barbecues d'un Ø de 50 cm
Longueur totale : 35,5 cm
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•

•
•
•

PINCE À BARBECUE PREMIUM
Réf. 25243

LxIxH 47x7,5x3,5cm |  env. 0,34 kg

Pince à barbecue avec large surface de retournement pour retourner viandes, poissons et 
légumes de façon simple et précise
Avec dispositif de fermeture automatique intelligent pour un rangement peu encombrant
Ouverture et fermeture d'une seule main
Longueur totale : 47 cm

                 

•
•
•

PINCE À BARBECUE
Réf. 25054

LxIxH 47x7,5x3,5cm |  env. 0,29 kg

Avec dispositif de fermeture automatique intelligent pour un rangement peu encombrant
Ouverture et fermeture d'une seule main
Longueur totale : 43 cm

                 

•
•
•
•

PINCETTE
Réf. 25064

LxIxH 38x7,5x2,5cm |  env. 0,205 kg

Idéale pour une utilisation sur une plaque en fonte
Effet ressort équilibré
Saisie et retournement précis
Longueur totale : 31 cm

                 

•
•
•
•

PINCE À ARÊTES
Réf. 25065

LxIxH 28,5x7,5x2,5cm |  env. 0,08 kg

Saisie précise des arêtes sans glisser
Large surface de saisie des arêtes sans les couper
Effet ressort équilibré
Longueur totale : 15 cm
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Allumer et entretenir le feu :
le plaisir peut commencer.



Allumer et entretenir le feu : le plaisir peut commencer.

•
•
•
•
•

•

CHEMINÉE D'ALLUMAGE EN ACIER INOXYDABLE
Réf. 25039

LxIxH 33x20,5x36cm |  env. 2,2 kg

Convient au charbon de bois et aux briquettes
Volume de remplissage env. 3 kg (briquettes)
Allumage pratique, régulier et rapide du charbon de bois en très peu de temps
Protection contre les étincelles pour un déversement sûr du charbon dans le barbecue
Une grande poignée avec tôle de protection contre la chaleur garantit une tenue en toute 
sécurité
Étrier de tenue supplémentaire pour déverser le charbon chaud de manière contrôlée

                 

•
•
•
•

PINCE À CHARBON
Réf. 25036

LxIxH 54x7,5x3,3cm |  env. 0,28 kg

Positionnement simple et sûr du charbon de bois brûlant
La longueur de 50 cm garantit une distance suffisante par rapport au charbon de bois
Utilisation facile, également avec des gants de barbecue
À utiliser pour saisir les briquettes ou les pousser
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Allumer et entretenir le feu : le plaisir peut commencer.
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•
•
•
•

COFFRET DE FUMAGE
Réf. 25076

LxIxH 26x14x4cm |  env. 0,64 kg

Coffret de fumage avec couvercle, en acier inoxydable
Pour fumer sur des barbecues à gaz et à charbon de bois
La viande prend un goût fumé aromatique
Convient aux copeaux de bois, aux granulés de bois ou à la farine de fumage

                 

•
•
•
•
•
•

FUMOIR VIDERO ACIER INOXYDABLE
Réf. 25238

LxIxH 48x10,5x7cm |  env. 0,75 kg

Accessoires parfaits pour obtenir de délicieux arômes fumés avec votre barbecue à gaz
Fumoir avec couvercle, en acier inoxydable
Convient aux copeaux de bois, aux granulés de bois ou à la farine de fumage
Couvercle avec charnière pour un grand confort d'ouverture et de fermeture
Le fumoir se place juste au-dessus d'un brûleur
Adapté à tous les unités de barbecues à gaz VIDERO

                 

•
•

•

COPEAUX DE FUMAGE HICKORY
Réf. 25103

LxIxH 23x17x7,5cm |  env. 0,76 kg

Copeaux de fumage aromatiques provenant de bois non traités
Hickory : arôme de fumée très intense pour le porc, le poulet, le bœuf, la volaille et le 
fromage
UE 3 sacs

                 

•
•

•

COPEAUX DE FUMAGE HÊTRE
Réf. 25104

LxIxH 23x17x7,5cm |  env. 0,756 kg

Copeaux de fumage aromatiques provenant de bois non traités
Hêtre : arôme de fumée prononcé, principalement pour le poisson mais aussi pour le gibier, 
le porc, le bœuf et le jambon
UE 3 sacs
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•
•

•

COPEAUX DE FUMAGE CERISE
Réf. 25105

LxIxH 23x17x7,5cm |  env. 0,756 kg

Copeaux de fumage aromatiques provenant de bois non traités
Cerise : confère un arôme de fumée doux, sucré et fruité aux volailles, au bœuf, au porc et 
aux légumes
UE 3 sacs

                 

•
•

•

COPEAUX DE FUMAGE POMME
Réf. 25106

LxIxH 23x17x7,5cm |  env. 0,756 kg

Copeaux de fumage aromatiques provenant de bois non traités
Pomme : arôme de fumée sucré et acidulé pour le poisson, le gibier, la volaille, le bœuf et le 
porc
UE 3 sacs
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Mesurer et contrôler :
thermomètres spéciaux.



Mesurer et contrôler : thermomètres spéciaux.

•

•
•
•
•

THERMOMÈTRE GOURMET
Réf. 25066

LxIxH 26x5,5x3cm |  env. 0,089 kg

Thermomètre numérique pour la détermination du degré de cuisson optimal ou de la 
température à cœur
Plage de températures comprise entre - 20°C et 200°C
Mesure en l'espace de 5 secondes
Écran éclairé
Longueur totale : 22cm

                 

•

•
•
•
•

THERMO-SONDE NUMÉRIQUE BARBECUE
Réf. 25086

LxIxH 23x7,5x3cm |  env. 0,2 kg

Thermomètre numérique pour la détermination du degré de cuisson optimal ou de la 
température à cœur
Plage de températures comprise entre - 20°C et 250°C
Degrés de cuisson préréglés pour le bœuf, le porc, le veau, la volaille et l'agneau
Minuterie intégrée
2 capteurs pour la température de la viande et du barbecue
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Accessoires et préparation :
pour de plus belles grillades.



Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.

•
•
•
•

SET DE CROCHETS NO.1 F50/F60, AIR, G60
Réf. 25024

LxIxH 38x7,5x4cm |  env. 0,165 kg

Set de 5 unités
Accessoire pratique pour accrocher directement les ustensiles au reling du barbecue
Convient à tous les barbecues à reling extérieur
Matériau : acier inoxydable et silicone

                 

•
•
•

TABLETTE AMOVIBLE NO.1 F50/F60, AIR, G60
Réf. 25025

LxIxH 44,5x32,5x3,5cm |  env. 1,95 kg

Planche en hêtre laquée avec rigole de récupération de jus
Peut être accrochée au barbecue pour la ranger
Convient à tous les barbecues à reling extérieur

                 

NOUVEAU

•
•
•
•
•
•
•

BALADEUSE LED UNIVERSELLE
Réf. 25448

LxIxH 20x10x5cm |  env. 0,22 kg

Baladeuse stylée pour éclairer la zone du barbecue
Adaptée à de nombreux modèles, facile à accrocher à la poignée du couvercle
Des LED COB très lumineuses avec 200 lumens
La sangle résistante en silicone permet d'accrocher la baladeuse facilement et sûrement
Durée d'éclairage : env. 4 h
Compatible avec tous les modèles VIDERO et ARTISO ainsi que les barbecues boule
Fonctionnement par piles : 3 piles AAA nécessaires (non inclues dans la livraison)

                 

NOUVEAU

•

•
•
•
•
•
•
•

ROUES PREMIUM VIDERO 4 PIÈCES
Réf. 25444

LxIxH 41,5x11,5x8cm |  env. 1,612 kg

Des roues Premium avec bande roulement en TPR de qualité et respectueux de 
l'environnement
Silencieuses et ne laissent pas de traces
Finition robuste et durable
Parfaites pour des sols sensibles en pierre, marbre ou granite
Conditionnement : 4 x 360° roues directionnelles avec frein
Compatible avec tous les modèles VIDERO et ARTISO
Diamètre de roue : 75 mm | largeur de roue : 25 mm
Augmentation de la hauteur de travail de 3 cm
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Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
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•
•
•
•
•

MOULE À STEAK HACHÉ PRO
Réf. 25083

LxIxH 16x13x7cm |  env. 0,43 kg

Presse à hamburgers en acier inoxydable, composée de la presse et du moule
Pour former des steaks hachés de manière rapide et simple (100 à 300g)
Diamètre du moule 11 cm, hauteur du moule env. 6 cm
Convient aux petits pains à hamburgers (buns) standard et XL
Nettoyage simple au lave-vaisselle

                 

•
•
•
•

•

MOULE À STEAK HACHÉ
Réf. 25082

LxIxH 19x12,5x4,5cm |  env. 0,3 kg

Pour former des hamburgers de manière rapide et simple
Diamètre 11 cm
Presse avec revêtement anti-adhésif
N'est pas un accessoire pour barbecue, ne convient pas à une utilisation directe sur le 
barbecue.
Convient aux petits pains à hamburgers (buns) standard et XL

                 

•
•
•
•
•
•
•

POIDS À BARBECUE
Réf. 25231

LxIxH 19x19x9cm |  env. 1,45 kg

Poids à barbecue en fonte émaillée avec poignée en bois foncé
Le poids est chauffé sur le barbecue et posé à l'état chaud sur le produit à griller
Idéal pour griller hamburgers, steaks et produits à cuisson rapide
Avantage : cuisson plus rapide par la chaleur des deux côtés
Assure un beau dessin de cuisson et un bon contact entre la grille et le produit à griller
Qualité haut de gamme, poids env. 1 kg
Dimensions : env. Ø 17,5 x 7,2 cm

                 

•
•
•
•

SERINGUE À SAUCE ET MARINADE
Réf. 25058

LxIxH 21x9x4cm |  env. 0,12 kg

L'aiguille permet d'injecter directement la marinade dans la viande
Arôme plus intense, temps de marinade plus court
Volume : 50 ml, graduations en ml et fl.oz.
Aiguille amovible avec fermeture rapide
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Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.

•
•
•
•
•

FOURCHETTES À PULLED PORK EN ACIER 
INOXYDABLE
Réf. 25237

LxIxH 16x12,5x4cm |  env. 0,365 kg

Un incontournable pour la discipline reine du « pulled pork » au barbecue
Les fourchettes à pulled pork sont utilisées pour effilocher par ex. du porc cuit
Fourchettes indéformables en acier inoxydable haut de gamme
Large espace pour une bonne prise en main
Également pour le transport de gros morceaux de viande

                 

•
•
•

FOURCHETTES À PULLED PORK
Réf. 25088

LxIxH 19x12x4cm |  env. 0,16 kg

Les fourchettes à pulled pork sont utilisées pour effilocher par ex. du porc cuit
Utilisation simple et efficace
Également pour le transport de gros morceaux de viande

                 

•

•

•

POÊLE À GRILLADES ET LÉGUMES
Réf. 25080

LxIxH 33x30,5x7cm |  env. 0,935 kg

Entièrement en tôle perforée en acier inoxydable pour transférer directement la chaleur aux 
grillades
Deux poignées latérales pouvant aussi être saisies en toute sécurité avec des gants de 
barbecue
Pour une utilisation sur le barbecue et au four

                 

•
•

•
•

POÊLE À POPCORN 16 CM
Réf. 25236

LxIxH 31x17x9cm |  env. 0,84 kg

Robuste casserole en acier émaillé avec manche en hêtre
Idéale pour préparer rapidement et facilement du savoureux popcorn (sucré et salé) au 
barbecue
Couvercle en hêtre
Revêtement émaillé de grande qualité, résiste à des températures allant jusqu'à 400 °C
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Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
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•
•
•

ROULETTE À PIZZA ET TARTES FLAMBÉES
Réf. 25123

LxIxH 27x8x2cm |  env. 0,19 kg

Pour couper proprement les pizzas ou les tartes flambées
Roulette affûtée sur les deux faces
Convient aussi pour les pâtes plus épaisses

                 

•
•
•
•

COUVERTS À STEAKS
Réf. 25146

LxIxH 25x11x4,5cm |  env. 0,65 kg

2 couteaux à steak à pointe côté dos
2 fourchettes à steak
Manche en plastique avec 3 rivets
Avec coffret en bois pratique pour le rangement

                 

•
•
•
•

COUTEAUX À STEAK
Réf. 25147

LxIxH 25x11x4cm |  env. 0,69 kg

4 couteaux à steak en acier spécial lame haut de gamme
Manche en plastique avec 3 rivets
Lame à pointe côté dos en acier pour couteaux
Avec coffret en bois pratique pour le rangement

                 

•

•
•
•

COFFRET DE COUTEAUX BARBECUE
Réf. 25166

LxIxH 37x15,5x2,5cm |  env. 0,61 kg

Set de 3 couteaux se composant de: couteau de cuisine - longueur de lame 20 cm, couteau 
universel dentelé - longueur de lame 13 cm, couteau à légumes - longueur de lame 9 cm
Couteaux de cuisine hauts de gamme en acier spécial trempé X50CrMoV15
Équilibre parfait
Manche ergonomique en matière plastique POM
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Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.

NOUVEAU

•

•

•

•

COFFRET BARBECUE PREMIUM, 3 PIÈCES
Réf. 25453

LxIxH 50x15x9cm |  env. 1,4 kg

Coffret comprenant une pince pour barbecue Premium, des gants Premium et une brosse 
de nettoyage pour barbecue SLIDE X 
Pince à barbecue Premium avec fermeture intelligente, pour retourner viande, saucisses, 
légumes et beaucoup plus
Les gants Premium en fibres 100% meta-aramides sont incontournables pour manipuler le 
charbon de bois, le foyer ou les accessoires chauds
Brosse de nettoyage SLIDE X avec 3 rangées de brosses en acier inoxydable

                 

•
•

•

•

•

SET D'USTENSILES POUR HAMBURGERS AU 
BARBECUE
Réf. 25426

LxIxH 32,5x21x9cm |  env. 2,2 kg

De délicieux hamburgers, formés rapidement et grillés en un clin d'œil
Set composé de la presse à hamburgers Pro, du poids à barbecue et de la spatule à 
hamburgers
Presse à hamburgers Pro pour former de manière rapide et simple des steaks hachés (100 
à 300 g), diamètre du cercle 11 cm
Poids à barbecue en fonte émaillée avec poignée en bois foncé ; idéal pour griller 
hamburgers, steaks et produits à cuisson rapide
Spatule à hamburgers pour retourner facilement les steaks hachés mais aussi idéale pour 
les poissons et les légumes

                 

•
•

•

•

•

SET D'USTENSILES POUR PIZZAS AU BARBECUE
Réf. 25427

LxIxH 47,5x32,5x7cm |  env. 3,8 kg

Pour des pizzas aussi croustillantes qu'au four à bois
Set comprenant une pierre à pizza, une pelle à pizza ainsi qu'une roulette à pizzas et tartes 
flambées
Pierre à pizza Ø 30 cm en cordiérite pour la préparation, entre autres, de pizzas 
croustillantes, de tartes flambées et de pain
Pelle à pizza pour placer facilement la pizza garnie sur la pierre à pizza et pour retirer la 
pizza cuite du barbecue brûlant en toute sécurité
Roulette à pizza et tartes flambées avec grande roulette stable ; pour une découpe nette de 
la pizza sans abîmer la garniture

                 

M
O

D
ÈLES ET ÉQ

U
IPEM

EN
T 

IN
SER

TS ET SU
PPO

R
TS

G
R

ILLER
 ET M

AN
IPU

LER
ALLU

M
ER

 ET EN
TR

ETEN
IR

 LE FEU
M

ESU
R

ER
 ET C

O
N

TR
Ô

LER
 

AC
C

ESSO
IR

ES ET PR
ÉPAR

ATIO
N

N
ETTO

YAG
E ET EN

TR
ETIEN

 
R

EC
O

U
VR

IR
 ET R

AN
G

ER
 101



Nettoyage et entretien :
pour qu’après soit comme avant.



Nettoyage et entretien : pour qu’après soit comme avant.

•
•
•
•
•
•

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BARBECUE 
SLIDE X
Réf. 25390

LxIxH 50x9x8,5cm |  env. 0,55 kg

Robuste brosse pour le nettoyage des grilles et des plaques de tout type
Set de brosses comprenant 3 rangées de brosses avec brosses en acier inoxydable
Nettoyage facile, rapide et sur de grandes surfaces
Le set de brosses peut être entièrement remplacé
Longue tige en acier inoxydable avec manche confortable en plastique
Longueur totale : 47cm

                 

•
•

BROSSES DE RECHANGE SLIDE X STEEL
Réf. 25391

LxIxH 28x8,5x6,5cm |  env. 0,22 kg

Brosses de rechange en acier inoxydable pour la brosse de nettoyage Slide X, Réf. 25390
Pour le nettoyage des grilles et plaques de tout type

                 

•
•

BROSSES DE RECHANGE SLIDE X BRASS
Réf. 25392

LxIxH 28x8,5x5,5cm |  env. 0,24 kg

Brosses de rechange en laiton pour la brosse de nettoyage Slide X, Réf. 25390
Nettoyage en douceur des grilles émaillées et chromées

                 

•
•
•
•

BROSSE DE NETTOYAGE COUDÉE GAP X
Réf. 25399

LxIxH 35,5x14x3,5cm |  env. 0,19 kg

Brosse de nettoyage coudée pour nettoyer efficacement les interstices des grilles
Convient à tous les types de grilles
Brosses de nettoyage en acier
Manche ergonomique pour une prise en main agréable
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Nettoyage et entretien : pour qu’après soit comme avant.
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•
•
•
•
•
•

BROSSE DE NETTOYAGE POUR GRILLE
Réf. 25234

LxIxH 32,5x16x3cm |  env. 0,15 kg

Brosse de nettoyage pour grilles en acier inoxydable, chrome et émail
Brosses de nettoyage en acier
Utilisable des deux côtés
Largeur de la brosse 16 cm
Manche ergonomique en matière plastique noire
Longueur totale : 30 cm

                 

•
•
•
•
•
•

BROSSE DE NETTOYAGE POUR GRILLE
Réf. 25168

LxIxH 45,5x16,5x3cm |  env. 0,24 kg

Brosse de nettoyage pour grilles en acier inoxydable, chrome et émail
Brosses de nettoyage en acier
Utilisable des deux côtés
Largeur de la brosse 16 cm
Manche ergonomique en matière plastique noire
Longueur totale : 43 cm

                 

•
•

•
•
•
•

RACLOIR UNIVERSEL SCRAP X
Réf. 25393

LxIxH 28,5x7,5x3,5cm |  env. 0,14 kg

Racloir de nettoyage avec lame en laiton haut de gamme
La lame en laiton élimine en douceur et en profondeur les croûtes et les dépôts de graisse 
sans endommager la surface
Pour nettoyer facilement la chambre de combustion et la vitre
Lame polie aussi bien sur le côté long que le côté court, pour un résultat parfait
Renfoncement dans la lame pour nettoyer les tiges de la grille
Manche ergonomique pour une prise en main agréable
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Recouvrir et ranger :
après le travail.



Recouvrir et ranger : après le travail.

•
•
•
•

HOUSSE NO.1, AIR
Réf. 25020 | F50

LxIxH 36x26,5x6,5cm |  env. 1 kg

Réf. 25021 | F60/G60

LxIxH 36x26,5x6cm |  env. 1,15 kg

Imperméable
Couleur : noire
Fermeture Velcro pour fixation sur le châssis du barbecue
Matériau : polyester avec revêtement PEVA

                 

                 

•
•
•
•

HOUSSE NO.1 SPORT, BELLY
Réf. 25042 | F50

LxIxH 36x26,5x5,5cm |  env. 1 kg

Réf. 25044 | F60

LxIxH 35,5x26,5x6cm |  env. 0,955 kg

Imperméable
Couleur : noire
Fermeture Velcro pour fixation sur le châssis du barbecue
Matériau : polyester avec revêtement PEVA

                 

                 

•
•
•
•

HOUSSE FUMOIR NO.1 F50-S
Réf. 25045

LxIxH 36x26,5x6cm |  env. 1,15 kg

Imperméable
Couleur : noire
Fermeture Velcro pour fixation sur le châssis du barbecue
Matériau : polyester avec revêtement PEVA

                 

NOUVEAU

•
•
•
•
•
•
•
•

SAC DE TRANSPORT VIDERO G2-P
Réf. 25455

LxIxH 28x25,5x9,5cm |  env. 0,84 kg

Pour VIDERO G2-P
Transport aisé du barbecue grâce à ses larges poignées de transport
Rangement sécurisé et propre
Compartiment pratique pour les accessoires
Fermeture éclair pour une fermeture rapide
Dimensions : env. 49 x 47 x 37 cm
Matière : polyester; Couleur : noir
Lavage à la main recommandé

                 

M
O

D
ÈLES ET ÉQ

U
IPEM

EN
T 

IN
SER

TS ET SU
PPO

R
TS

G
R

ILLER
 ET M

AN
IPU

LER
ALLU

M
ER

 ET EN
TR

ETEN
IR

 LE FEU
M

ESU
R

ER
 ET C

O
N

TR
Ô

LER
 

AC
C

ESSO
IR

ES ET PR
ÉPAR

ATIO
N

N
ETTO

YAG
E ET EN

TR
ETIEN

 
R

EC
O

U
VR

IR
 ET R

AN
G

ER
 107



Recouvrir et ranger : après le travail.
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•
•
•
•
•
•
•

HOUSSE UNITÉ DE BARBECUE VIDERO G2/G2-S
Réf. 25515 | G2/G2-S

LxIxH 39x30x6cm |  env. 1,34 kg

Réf. 25516 | G3/G3-S

LxIxH 38x29,5x6cm |  env. 1,33 kg

Housse légère et résistante aux intempéries
Protection fiable contre les intempéries, les rayons UV et le pollen
Taille réglable pour les tablettes latérales dépliées ou repliées (fermeture à glissière)
Avec des sangles réglables pour la fixation sur le barbecue
Empiècements latéraux en maille filet pour une circulation dair optimale
Couleur : noire
Matériau : polyester avec revêtement PU

                 

                 

•
•
•
•
•
•
•

HOUSSE UNITÉ DE BARBECUE VIDERO G4/G4-S
Réf. 25517 | G4/G4-S

LxIxH 38x29,5x6cm |  env. 1,42 kg

Réf. 25518 | G6/G6-S

LxIxH 39x30x6cm |  env. 1,57 kg

Housse légère et résistante aux intempéries
Protection fiable contre les intempéries, les rayons UV et le pollen
Taille réglable pour les tablettes latérales dépliées ou repliées (fermeture à glissière)
Avec des sangless réglables pour la fixation sur le barbecue
Empiècements latéraux en maille filet pour une circulation dair optimale
Couleur : noire
Matériau : polyester avec revêtement PU

                 

                 

•
•
•

HOUSSE ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ 
VIDERO G4-SL
Réf. 25324

LxIxH 34x32x7,5cm |  env. 1,9 kg

Imperméable
Couleur : noire
Matériau : polyester avec revêtement PVB
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Recouvrir et ranger : après le travail.

•
•
•

HOUSSE ÎLOT CUISINE AVEC BARBECUE À GAZ 
VIDERO G4-SK
Réf. 25325

LxIxH 34x32x7,5cm |  env. 2,15 kg

Imperméable
Couleur : noire
Matériau : polyester avec revêtement PVB

                 

•
•
•
•

HOUSSE UNITÉ DE BARBECUE MAGNUM
Réf. 25556 | G3

LxIxH 34x31,5x8cm |  env. 2 kg

Réf. 25557 | G4

LxIxH 34x32x8cm |  env. 2,1 kg

Imperméable
Fermeture Velcro pour fixation
Couleur : noire
Matériau : polyester avec revêtement PVB

                 

                 

•

•
•
•
•

HOUSSE POUR BOUTEILLE DE GAZ DE
Réf. 25038 |  5kg

LxIxH 30x20x4cm |  env. 0,22 kg

Réf. 25241 | 11kg

LxIxH 30x20x4cm |  env. 0,3 kg

Housse pour bouteille de gaz d'une contenance de 5 kg respectivement 11 kg (standard 
allemand)
En tissu polyester résistant avec doublure
Avec fermeture Velcro pour une ouverture et une fermeture faciles
Avec lien de serrage pratique pour une fermeture adaptée à la valve de la bouteille de gaz
Lavage facile à 30°C en machine
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Service en ligne 

Suivez-nous sur nos chaînes sur les réseaux sociaux pour être toujours au courant de nos 

nouveaux produits, nos promotions actuelles et recevoir des informations utiles :

 
facebook.com/roesle

 
instagram.com/roesle_official

 
pinterest.de/roesle_official

 
youtube.com/user/wwwROESLEde

www.roesle.com

L’espace sécurisé pour nos revendeurs 

spécialisés permet de télécharger des 

visuels et des vidéos de produits. Vous 

y trouverez aussi tous nos catalogues, 

tarifs et supports publicitaires pour les 

démonstrations.

Il vous suffit de demander vos 

identifiants de connexion sur l’espace 

S.A.V. auprès de votre interlocuteur.

Sur www.roesle.com, vous trouverez des informations détaillées sur les produits, 

leurs caractéristiques techniques et les garanties proposées. Vous pouvez 

également suivre l’actualité de nos récompenses en matière de design.



Partenariat
Nous sommes toujours là pour vous !

• Grande disponibilité à la livraison
• Conception commune de la présentation des  

produits
• Conseil aimable et compétent
• Suivi rapide et flexible des commandes
• Coopération axée sur la compréhension
• Valeurs traditionnelles
• Grande qualité

« Être partenaires signifie pour nous entretenir des relations fiables et 
dignes de confiance. Car c’est la seule façon de grandir ensemble. »

Service clients
Téléphone  +49 (0)8342 912-0
Télécopie  +49 (0)8342 912-292
E-mail  export@roesle.de
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Matériel PLV et présentoirs :
incontestablement RÖSLE.



Notre présentation en magasin
Qualité et sélection d’une marque compétente.

2 unités de rayons 3 unités de rayons PRÉSENTOIR  

AVEC PANNEAU  

ARRIÈRE

Vous souhaitez aussi proposer des barbecues RÖSLE et les 
présenter de façon adéquate en magasin ? Ensemble, nous 
créons un concept de magasin adapté à vos locaux et à vos 
exigences.

Adressez-vous pour cela au directeur commercial RÖSLE en 
charge de votre région ou à notre service clients !

1 unité de rayon
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Tous les 
produits en bref
  RÉF PRODUIT PAGE

25001 Barbecue boule à charbon de bois No.1 F50 Air 56

25002 Barbecue Boule à charbon de bois No.1 Sport F50 55

25005 Barbecue boule à charbon de bois No.1 Sport F60 55

25006 Barbecue boule à charbon de bois No.1 F60 Air 56

25007 Barbecue Boule à charbon de bois No. 1 Belly F50 55

25009 Fumoir à charbon de bois No.1 F50-S 57

25020 Housse No.1, Air F50 107

25021 Housse No.1 F/G60, Air F60 107

25024 Set de crochets No.1 F50/F60, Air, G60 97

25025 Tablette amovible No.1 F50/F60, Air, G60 97

25031 Gants de barbecue 86

25036 Pince à charbon 91

25038 Housse pour bouteille de gaz DE 5kg 109

25039 Cheminée d'allumage en acier inoxydable 91

25042 Housse No.1 Sport, Belly F50 107

25044 Housse No.1 Sport F60 107

25045 Housse Fumoir No.1 F50-S 107

25047 Cercle à Gourmet No.1 F60 74

25050 Palette barbecue 86

25054 Pince à barbecue 89

25058 Seringue à Sauce et Marinade 98

25061 Pince à grillades coudée 88

25063 Racloir pour planches barbecue 88

25064 Pincette 89

25065 Pince à arêtes 89

25066 Thermomètre gourmet 95

25069 Brochettes 78

25070 Corbeille à rôtis et à côtis 78

25071 Corbeille pour Poisson 79

25072 Corbeille avec Brochettes 78

25074 Pierre à Pizza ronde 73

25076 Coffret de fumage 92

25077 Planche à barbecue - Bois de cèdre Set de 2 82

25078 Grille-Volailles 79

25080 Poêle à Grillades et légumes 99

25081 Support à Pommes de terre 79

25082 Moule à Steak haché 98

25083 Moule à Steak haché PRO 98

25086 Thermo-sonde numérique barbecue 95

25087 Corbeille à Rôtis et à Côtis - petit 78

25088 Fourchettes à Pulled Pork 99

25103 Copeaux de fumage hickory 92

25104 Copeaux de fumage hêtre 92

25105 Copeaux de fumage cerise 93

25106 Copeaux de fumage pomme 93

25112 Moule de cuisson pour barbecue 80

25120 Palette pour burger 85

25123 Roulette à Pizza et Tartes flambées 100

25144 Support à chicken Wings/cuisses de poulet 79

25146 Couverts à Steaks 100

25147 Couteaux à Steak 100

25166 Coffret de couteaux barbecue 100

25167 Planche aromatique Bois d'aulne Set 30 x 15cm 82



RÉF PRODUIT PAGE

25168 Brosse de nettoyage pour grille 104

25174 Planche aromatique Bois d'aulne Set 40x19,5 cm 82

25175 Pelle à Pizza 88

25221 Plat universel en acier inoxydable 80

25231 Poids à barbecue 98

25233 Plat universel en acier inoxydable pro 80

25234 Brosse de nettoyage pour grille 104

25235 Pierre à Pizza rectangulaire 73

25236 Poêle à Popcorn 16 cm 99

25237 Fourchettes à Pulled Pork en acier inoxydable 99

25238 Fumoir Videro acier inoxydable 92

25240 Gants de barbecue premium 86

25241 Housse pour bouteille de gaz DE 11kg 109

25243 Pince à barbecue premium 89

25311 Plaque à barbecue pour Videro G3/G4 72

25319 Plaque en fonte pour Videro G4/G6 73

25324 Housse îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL 108

25325 Housse îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SK 109

25390 Brosse de nettoyage pour barbecue Slide X 103

25391 Brosses de rechange Slide X steel 103

25392 Brosses de rechange Slide X brass 103

25393 Racloir universel Scrap X 104

25396 Tapis en silicone 86

25398 Coupe-vent Primezone Videro 77

25399 Brosse de nettoyage coudée Gap X 103

25409 Wok Vario 68

25420 Grille barbecue Vario pour videro G3/G4 69

25421 Grille barbecue Vario pour Videro G6 69

25422 Grille en fonte RS Vario 69

25423 Plaque à barbecue Vario 68

25424 Pierre à Pizza Vario 68

25425 Marmite Dutch oven Vario 69

25426 Set d'ustensiles pour Hamburgers au barbecue 101

25427 Set d'ustensiles pour Pizzas au barbecue 101

25429 Plaque Plancha 73

25430 Spatule à plancha étroite 85

25431 Spatule à plancha large 85

25433 Spatule multiusage pour plancha 85

25434 Support Vario pour Grilles de barbecue 70

25435 Tournebroche Premium G2/G3/F60 75

25436 Tournebroche Premium G4/G6 75

25437 Panier pour tournebroche 75

25440 Plaque à barbecue pour Videro G2/G3/G4/G6 72

25441 Grille barbecue Vario+ pour Videro G3 70

25442 Grille barbecue Vario+ pour Videro G2/G4/G6 70

25444 Roues Premium Videro 4 pièces 97

25445 Grille en acier inoxydable VIDERO G2/G3/G4/G6 71

25446 Grille en acier inoxydable VIDERO G3/G6 71

25447 Grille barbecue Vario+ No.1 F60 74

25448 Baladeuse LED universelle 97

25449 Cuillère à wok BBQ 88

RÉF PRODUIT PAGE

25450 Tapis de protection 87

25451 Grille en fonte Primezone VIDERO 71

25453 Coffret barbecue PREMIUM, 3 pièces 101

25454 Plaque à barbecue VIDERO G2-P 77

25455 Sac de transport VIDERO G2-P 107

25456 Châssis BBQ portable VIDERO G2-P 77

25514 Unité de barbecue à gaz Videro G2 noir 58

25515 Housse unité de barbecue Videro G2/G2-S 108

25516 Housse unité de barbecue Videro G3/G3-S 108

25517 Housse unité de barbecue Videro G4/G4-S 108

25518 Housse unité de barbecue Videro G6/G6-S 108

25519 Unité de barbecue à gaz Videro G3 noir 58

25520 Unité de barbecue à gaz Videro G3-S Vario+ 50mbar 60

25521 Unité de barbecue à gaz Videro G3 acier inoxydable 59

25523 Unité de Barbecue à gaz Videro G4 noir 58

25524 Unité de barbecue à Gaz Videro G4-S Vario+ 50mbar 61

25525 Unité de barbecue à gaz Videro G4 acier inoxydable 59

25527 Unité de barbecue à gaz Videro G6-S Vario+ 50mbar 61

25530 Unité de barbecue à Gaz Videro G3-S Vario+ 30mbar 60

25531 Unité de barbecue à gaz Videro G4-S Vario+ 30mbar 61

25532 Unité der barbecue à gaz videro G6-S Vario+ 30mbar 61

25533 Unité de barbecue à gaz Videro G2-S Vario+ 50mbar 60

25534 Unité de Barbecue à gaz G2-S Vario+ 30mbar 60

25535 Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL Vario+ noir 63

25536 Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL Vario+ 63

25537 Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SK Vario+ 64

25554 Plaque en fonte pour Magnum G3 72

25555 Plaque en fonte pour Magnum G4 72

25556 Housse unité de barbecue Magnum G3 109

25557 Housse unité de barbecue Magnum G4 109

25560 Unité de barbecue à gaz MAGNUM PRO G4-S noir 65

25561 Unité de barbecue à gaz Videro G4-S NERO VARIO+ 62

25562 Barbecue boule à charbon de bois No.1 F60 Air NERO 56

25563 Barbecue à gaz portable VIDERO G2-P noir 50mbar 62

25564 Unité de barbecue à gaz MAGNUM PRO G3 noir 65

25566 Barbecue à gaz portable VIDERO G2-P noir 30mbar 62

25834 Grille barbecue No.1, Air F50 74

25835 Grille barbecue No.1, Air F60 74

25895 Grille barbecue No.1 Sport F50 74

25900 Grille barbecue No.1 Sport F60 74
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Tous les produits
A – Z

  PRODUIT RÉF PAGE

Baladeuse LED universelle 25448 97

Barbecue Boule à charbon de bois No. 1 Belly F50 25007 55

Barbecue Boule à charbon de bois No.1 Sport F50 25002 55

Barbecue boule à charbon de bois No.1 F50 Air 25001 56

Barbecue boule à charbon de bois No.1 F60 Air 25006 56

Barbecue boule à charbon de bois No.1 F60 Air NERO 25562 56

Barbecue boule à charbon de bois No.1 Sport F60 25005 55

Barbecue à gaz portable VIDERO G2-P noir 30mbar 25566 62

Barbecue à gaz portable VIDERO G2-P noir 50mbar 25563 62

Brochettes 25069 78

Brosse de nettoyage coudée Gap X 25399 103

Brosse de nettoyage pour barbecue Slide X 25390 103

Brosse de nettoyage pour grille 25234 104

Brosse de nettoyage pour grille 25168 104

Brosses de rechange Slide X brass 25392 103

Brosses de rechange Slide X steel 25391 103

Cercle à Gourmet No.1 F60 25047 74

Cheminée d'allumage en acier inoxydable 25039 91

Châssis BBQ portable VIDERO G2-P 25456 77

Coffret barbecue PREMIUM, 3 pièces 25453 101

Coffret de couteaux barbecue 25166 100

Coffret de fumage 25076 92

Copeaux de fumage cerise 25105 93

Copeaux de fumage hickory 25103 92

Copeaux de fumage hêtre 25104 92

Copeaux de fumage pomme 25106 93

Corbeille avec Brochettes 25072 78

Corbeille pour Poisson 25071 79

Corbeille à Rôtis et à Côtis - petit 25087 78

Corbeille à rôtis et à côtis 25070 78

Coupe-vent Primezone Videro 25398 77

Couteaux à Steak 25147 100

Couverts à Steaks 25146 100

Cuillère à wok BBQ 25449 88

Fourchettes à Pulled Pork 25088 99

Fourchettes à Pulled Pork en acier inoxydable 25237 99

Fumoir Videro acier inoxydable 25238 92

Fumoir à charbon de bois No.1 F50-S 25009 57

Gants de barbecue 25031 86

Gants de barbecue premium 25240 86

Grille barbecue No.1 Sport F50 25895 74

Grille barbecue No.1 Sport F60 25900 74

Grille barbecue No.1, Air F50 25834 74

Grille barbecue No.1, Air F60 25835 74

Grille barbecue Vario pour Videro G6 25421 69

Grille barbecue Vario pour videro G3/G4 25420 69

Grille barbecue Vario+ No.1 F60 25447 74

Grille barbecue Vario+ pour Videro G2/G4/G6 25442 70

Grille barbecue Vario+ pour Videro G3 25441 70

Grille en acier inoxydable VIDERO G3/G6 25446 71

Grille en acier inoxydable VIDERO G2/G3/G4/G6 25445 71

Grille en fonte Primezone VIDERO 25451 71

Grille en fonte RS Vario 25422 69



PRODUIT RÉF PAGE

Grille-Volailles 25078 79

Housse Fumoir No.1 F50-S 25045 107

Housse No.1 F/G60, Air F60 25021 107

Housse No.1 Sport F60 25044 107

Housse No.1 Sport, Belly F50 25042 107

Housse No.1, Air F50 25020 107

Housse pour bouteille de gaz DE 11kg 25241 109

Housse pour bouteille de gaz DE 5kg 25038 109

Housse unité de barbecue Magnum G3 25556 109

Housse unité de barbecue Magnum G4 25557 109

Housse unité de barbecue Videro G2/G2-S 25515 108

Housse unité de barbecue Videro G3/G3-S 25516 108

Housse unité de barbecue Videro G4/G4-S 25517 108

Housse unité de barbecue Videro G6/G6-S 25518 108

Housse îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SK 25325 109

Housse îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL 25324 108

Marmite Dutch oven Vario 25425 69

Moule de cuisson pour barbecue 25112 80

Moule à Steak haché 25082 98

Moule à Steak haché PRO 25083 98

Palette barbecue 25050 86

Palette pour burger 25120 85

Panier pour tournebroche 25437 75

Pelle à Pizza 25175 88

Pierre à Pizza Vario 25424 68

Pierre à Pizza rectangulaire 25235 73

Pierre à Pizza ronde 25074 73

Pince à arêtes 25065 89

Pince à barbecue 25054 89

Pince à barbecue premium 25243 89

Pince à charbon 25036 91

Pince à grillades coudée 25061 88

Pincette 25064 89

Planche aromatique Bois d'aulne Set 30 x 15cm 25167 82

Planche aromatique Bois d'aulne Set 40x19,5 cm 25174 82

Planche à barbecue - Bois de cèdre Set de 2 25077 82

Plaque Plancha 25429 73

Plaque en fonte pour Magnum G3 25554 72

Plaque en fonte pour Magnum G4 25555 72

Plaque en fonte pour Videro G4/G6 25319 73

Plaque à barbecue VIDERO G2-P 25454 77

Plaque à barbecue Vario 25423 68

Plaque à barbecue pour Videro G2/G3/G4/G6 25440 72

Plaque à barbecue pour Videro G3/G4 25311 72

Plat universel en acier inoxydable 25221 80

Plat universel en acier inoxydable pro 25233 80

Poids à barbecue 25231 98

Poêle à Grillades et légumes 25080 99

Poêle à Popcorn 16 cm 25236 99

Racloir pour planches barbecue 25063 88

Racloir universel Scrap X 25393 104

PRODUIT RÉF PAGE

Roues Premium Videro 4 pièces 25444 97

Roulette à Pizza et Tartes flambées 25123 100

Sac de transport VIDERO G2-P 25455 107

Seringue à Sauce et Marinade 25058 98

Set d'ustensiles pour Hamburgers au barbecue 25426 101

Set d'ustensiles pour Pizzas au barbecue 25427 101

Set de crochets No.1 F50/F60, Air, G60 25024 97

Spatule multiusage pour plancha 25433 85

Spatule à plancha large 25431 85

Spatule à plancha étroite 25430 85

Support Vario pour Grilles de barbecue 25434 70

Support à Pommes de terre 25081 79

Support à chicken Wings/cuisses de poulet 25144 79

Tablette amovible No.1 F50/F60, Air, G60 25025 97

Tapis de protection 25450 87

Tapis en silicone 25396 86

Thermo-sonde numérique barbecue 25086 95

Thermomètre gourmet 25066 95

Tournebroche Premium G2/G3/F60 25435 75

Tournebroche Premium G4/G6 25436 75

Unité de Barbecue à gaz G2-S Vario+ 30mbar 25534 60

Unité de Barbecue à gaz Videro G4 noir 25523 58

Unité de barbecue à Gaz Videro G3-S Vario+ 30mbar 25530 60

Unité de barbecue à Gaz Videro G4-S Vario+ 50mbar 25524 61

Unité de barbecue à gaz MAGNUM PRO G3 noir 25564 65

Unité de barbecue à gaz MAGNUM PRO G4-S noir 25560 65

Unité de barbecue à gaz Videro G2 noir 25514 58

Unité de barbecue à gaz Videro G2-S Vario+ 50mbar 25533 60

Unité de barbecue à gaz Videro G3 acier inoxydable 25521 59

Unité de barbecue à gaz Videro G3 noir 25519 58

Unité de barbecue à gaz Videro G3-S Vario+ 50mbar 25520 60

Unité de barbecue à gaz Videro G4 acier inoxydable 25525 59

Unité de barbecue à gaz Videro G4-S NERO VARIO+ 25561 62

Unité de barbecue à gaz Videro G4-S Vario+ 30mbar 25531 61

Unité de barbecue à gaz Videro G6-S Vario+ 50mbar 25527 61

Unité der barbecue à gaz videro G6-S Vario+ 30mbar 25532 61

Wok Vario 25409 68

Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SK Vario+ 25537 64

Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL Vario+ 25536 63

Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL Vario+ noir25535 63
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RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Str. 38
87616 Marktoberdorf
Allemagne
Tel. +49 8342 912 0
Fax +49 8342 912 190
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climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-077-767753

Impression


	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Barbecue Boule à charbon de bois No. 1 Belly F50
	Barbecue Boule à charbon de bois No.1 Sport F50 
	Barbecue boule à charbon de bois No.1 Sport F60
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Barbecue boule à charbon de bois No.1 F50 Air
	Barbecue boule à charbon de bois No.1 F60 Air
	Barbecue boule à charbon de bois No.1 F60 Air NERO
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Fumoir à charbon de bois No.1 F50-S
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Unité de barbecue à gaz Videro G2 noir
	Unité de barbecue à gaz Videro G3 noir
	Unité de Barbecue à gaz Videro G4 noir
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Unité de barbecue à gaz Videro G3 acier inoxydable
	Unité de barbecue à gaz Videro G4 acier inoxydable 
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Unité de barbecue à gaz Videro G2-S Vario+ noir
	Unité de barbecue à gaz Videro G3-S Vario+ Noir
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Unité de barbecue à Gaz Videro G4-S Vario+ noir
	Unité de barbecue à gaz Videro G6-S Vario+ noir
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Barbecue à gaz portable VIDERO G2-P noir
	Unité de barbecue à gaz Videro G4-S NERO VARIO+
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL Vario+ noir
	Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SL Vario+ acier inoxydable
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Îlot cuisine avec barbecue à gaz Videro G4-SK Vario+ acier inoxydable
	Modèles et équipement : tous les barbecues en bref.
	Unité de barbecue à gaz MAGNUM PRO G3 noir
	Unité de barbecue à gaz MAGNUM PRO G4-S noir 
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Pierre à Pizza Vario
	Plaque à barbecue Vario
	Wok Vario
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Marmite Dutch oven Vario
	Grille en fonte RS Vario 
	Grille barbecue Vario pour videro G3/G4
	Grille barbecue Vario pour Videro G6
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Grille barbecue Vario+ pour Videro G3
	Grille barbecue Vario+ pour Videro G2/G4/G6
	Support Vario pour Grilles de barbecue
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Grille en acier inoxydable VIDERO G3/G6
	Grille en acier inoxydable VIDERO G2/G3/G4/G6
	Grille en fonte Primezone VIDERO
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Plaque en fonte pour Magnum G3
	Plaque en fonte pour Magnum G4
	Plaque à barbecue pour Videro G2/G3/G4/G6
	Plaque à barbecue pour Videro G3/G4
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Plaque en fonte pour Videro G4/G6
	Plaque Plancha
	Pierre à Pizza ronde
	Pierre à Pizza rectangulaire
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Grille barbecue No.1, Air
	Grille barbecue No.1 Sport
	Grille barbecue Vario+ No.1 F60
	Cercle à Gourmet No.1 F60
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Tournebroche Premium G2/G3/F60
	Tournebroche Premium G4/G6
	Panier pour tournebroche 
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Coupe-vent Primezone Videro
	Plaque à barbecue VIDERO G2-P
	Châssis BBQ portable VIDERO G2-P
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Corbeille à Rôtis et à Côtis - petit
	Corbeille à rôtis et à côtis
	Corbeille avec Brochettes
	Brochettes
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Corbeille pour Poisson
	Support à Pommes de terre
	Grille-Volailles
	Support à chicken Wings/cuisses de poulet 
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Moule de cuisson pour barbecue
	Plat universel en acier inoxydable
	Plat universel en acier inoxydable pro
	Inserts et supports : pour toutes les grillades
	Planche aromatique Bois d'aulne Set de 2
	Planche à barbecue - Bois de cèdre Set de 2
	Griller et manipuler : ustensiles utiles.
	Spatule à plancha étroite
	Spatule à plancha large 
	Spatule multiusage pour plancha
	Palette pour burger
	Griller et manipuler : ustensiles utiles.
	Palette barbecue 
	Gants de barbecue 
	Gants de barbecue premium
	Tapis en silicone 
	Griller et manipuler : ustensiles utiles.
	Tapis de protection
	Griller et manipuler : ustensiles utiles.
	Cuillère à wok BBQ
	Racloir pour planches barbecue
	Pelle à Pizza
	Pince à grillades coudée
	Griller et manipuler : ustensiles utiles.
	Pince à barbecue premium
	Pince à barbecue 
	Pincette 
	Pince à arêtes
	Allumer et entretenir le feu : le plaisir peut commencer.
	Cheminée d'allumage en acier inoxydable
	Pince à charbon
	Allumer et entretenir le feu : le plaisir peut commencer.
	Coffret de fumage
	Fumoir Videro acier inoxydable
	Copeaux de fumage hickory
	Copeaux de fumage hêtre
	Allumer et entretenir le feu : le plaisir peut commencer.
	Copeaux de fumage cerise
	Copeaux de fumage pomme
	Mesurer et contrôler : thermomètres spéciaux.
	Thermomètre gourmet
	Thermo-sonde numérique barbecue 
	Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
	Set de crochets No.1 F50/F60, Air, G60
	Tablette amovible No.1 F50/F60, Air, G60
	Baladeuse LED universelle
	Roues Premium Videro 4 pièces
	Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
	Moule à Steak haché PRO
	Moule à Steak haché
	Poids à barbecue
	Seringue à Sauce et Marinade 
	Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
	Fourchettes à Pulled Pork en acier inoxydable
	Fourchettes à Pulled Pork
	Poêle à Grillades et légumes
	Poêle à Popcorn 16 cm
	Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
	Roulette à Pizza et Tartes flambées
	Couverts à Steaks 
	Couteaux à Steak
	Coffret de couteaux barbecue
	Accessoires et préparation : pour de plus belles grillades.
	Coffret barbecue PREMIUM, 3 pièces
	Set d'ustensiles pour Hamburgers au barbecue
	Set d'ustensiles pour Pizzas au barbecue 
	Nettoyage et entretien : pour qu’après soit comme avant.
	Brosse de nettoyage pour barbecue Slide X
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