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atmo  sferai

grillbox

grill aroundi

options
Couvercle noir  180,00 € TTC
PA7406A017

Grille latérale    46,80 € TTC
PAB01033000

Atmo-Sfera noir  658,80 € TTC
PAB0201A26 

Atmo-Sfera rouge 658,80 € TTC
PAB0201A33 

Atmo-Sfera vert  658,80 € TTC
PAB0201A32 

Atmo-Sfera orange 658,80 € TTC
PAB0201A34 

options
Grille latérale    46,80 € TTC
PA74030055  

Lot de 4 pieds 33 cm   94,80 € TTC
PA7403A015 

Grillbox noir  562,80 € TTC
PAB0301A26 

Grillbox rouge  562,80 € TTC
PAB0301A33

Grillbox vert  562,80 € TTC
PAB0301A32            

Grillbox orange  562,80 € TTC
PAB0301A34 

option
Grille latérale   46,80 € TTC
PA74030055  

Grill-Around noir 885,60 € TTC
PAB0301A26K 

Grill-Around rouge 885,60 € TTC
PAB0301A33K

Grill-Around vert 885,60 € TTC
PAB0301A32K            

Grill-Around orange 885,60 € TTC
PAB0301A34K
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la plancha à pellets idéale

≈ 6000 WATTS
≈ 1 HEURE D’AUTONOMIE
≈ 1,4 KG DE RESERVOIR

POUR 8-10 PERSONNES

caractéristiques

645 mm

901 mm

697 mm

511 mm

le barbecube

la plancha mobile

RÉSERVOIR

≈ 6000 WATTS
≈ 1 HEURE D’AUTONOMIE
≈ 1,4 KG DE RESERVOIR

POUR 6-8 PERSONNES

caractéristiques
430 mm

500 mm

Compact et ergonomique, votre 
Grillbox deviendra très vite 
indispensable. 
Facile à positionner même dans un 
petit jardin, vous dégusterez des 
plats toujours plus savoureux.

Surprenez vos amis en leur préparant des plats 
exceptionnels sur cette plancha à pellets au look 
futuriste. Atmo-Sfera s’installe sur une terrasse ou dans 
un jardin pour des  soirées grillades hors du temps. 

Vous êtes plutôt nomade ? 
Pas de problème, Grill-Around et son 
trolley mobile vous suivent partout.

RÉSERVOIR
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pbq

options
Plaque céramique pour pizza 138,00 € TTC
PAB01030500

Grille latérale     46,80 € TTC
PAB01033000             

Grille interne Ø 30 cm    75,60 € TTC
PAB01032000 

Grille interne Ø 60 cm  118,80 € TTC
PAB01034000

Irrésistible ! PBQ, c’est plus qu’une plancha, c’est un 
véritable art de vivre. 
Cet incroyable barbecue à granulés 2 en 1 vous offre 
la possibilité de réaliser selon vos envies des grillades 
savoureuses sur sa plancha ou de délicieuses pizza au feu 
de granulés de bois. 

La saison des grillades 
La cuisson aux granulés de bois offre un goût si particulier 
et unique, recherché par les amateurs de grillades. La 
plancha permet une cuisson simple et juteuse, ainsi qu’un 
entretien facile. 

pizza party
Envie d’Italie ? Aucun problème, placez le plateau à pizza, 
démarrez PBQ et fermez le couvercle : vous devenez 
pizzaiolo ! Vous enfournez votre pizza et contrôlez la 
température grâce au thermomètre intégré, quelques 
minutes plus tard : la pizza est prête à déguster.

2 en 1 : plancha et four à pizza

PBQ plancha et four à pizza noir       1840,80 € TTC
PAB0101A19

PBQ plancha et four à pizza téflon rouge     2098,80 € TTC 
PAB0101A17  

MISE EN ROUTE FACILE
Les barbecues à pellets POB sont faciles à mettre à 
route.
Il suffit de charger les granulés, arroser d’un 
combustible végétal avant d’allumer la flamme pour 
démarrer le barbecue. Vous enfilez votre tablier PBQ 
et impressionnez vos amis grâce à une cuisson simple 
et saine sur plancha au feu de granulés de bois. 
Bon appétit !

1215 cm

610 cm 785 cm

RÉSERVOIR

g r i l l  &  P I Z Z A

caractéristiques

≈ 8400 WATTS
≈ 1 ½ HEURE D’AUTONOMIE
≈ 2,1 KG DE RESERVOIR

FOUR À PIZZA INTÉGRÉ

POUR 8-10 PERSONNES



tri  pobi

Tri-Pob noir  538,80 € TTC
PAB0401A19 

refaire le monde au coin du feu

caractéristiques Ø 600 cm

539 mm

Réchauffez l’ambiance en vous retrouvant 
autour de Tri-Pob, ce superbe braséro extérieur 
à pellets. 

A la manière d’un feu de camp, vous prolongerez 
vos soirées autour d’une majestueuse flamme 
pour partager des histoires et refaire le monde 
avec vos amis.

≈ 10 000 WATTS
≈ 1 HEURE D’AUTONOMIE
≈ 2,1 KG DE RESERVOIR

option
Lot de 3 pieds 68 cm    94,80 € TTC 
PA7405A007  

RÉSERVOIR

grill power
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