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22 LANDMANN

Votre LANDMANN-Team

* 5 ans de garantie contre la corrosion traversante sur les 
brûleurs en acier inoxydable.

Série de barbecues sphériques : 10 ans de garantie contre la 
corrosion et la calcination perforante du couvercle et du foyer

Série Avalon et Miton : 10 ans de garantie sur le couvercle, 
la grille et laplaque contre la corrosion perforante.

Série Triton : 10 ans de garantie contre la corrosion perforante sur 
le couvercle, la grille et la plaque contre la corrosion perforante.

Pantera : 10 ans de garantie sur le couvercle, la grille et la plaque 
contre la corrosion perforante.

Ardor : 20 ans de garantie contre la corrosion  sur les pièces en 
acier inoxydable.  

Big Landmann : 20 ans de garantie sur la coque en céramique.

Sous réserve de modifications au niveau de la technique, du design ou du PDVR. Toutes les indica-
tions relatives aux données de performances et aux dimensions sont des valeurs approximatives. 
Tous les produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux et satisfont dans l'ensemble aux 
normes et directives suivantes´:

DIN EN 1860-1
Barbecues au charbon 

de bois

DIN EN 1860-4 
Barbecues à usage 

unique

CE 1935 / 2004
Contact avec les produits alimentaires

DIN EN 14543
Chauffages de terrasse

DIN EN divers
par ex. barbecues 

électriques

DIN EN 1860-3
Aides au démarrage

DIN EN 498
Barbecues à gaz pour une 
utilisation exclusive en extérieur

Veuillez veiller à nos artic-
les certifiés FSC®

Le présent catalogue a été imprimé 
sur papier Luxosatin FSC® Mix

Pour la saison 2018, LANDMANN poursuit avec cohérence son 
offensive Your World of BBQ‘  lancée avec succès l'année passée. 
Cela signifie : concepts de barbecue attirants pour des groupes 
d'acheteurs différents.
La version 2018 du Pantera est l'innovation la plus récente pour la 
grillade dans un environnement urbain.
Nous avons préparé plusieurs points forts pour les amateurs 
de BBQ. Notre nouvel assortiment des smokers Offset au 
succès qui ne se dément pas et qui convainquent, en leur qualité 
d'appareils multifonctions, aussi bien les débutants en barbecue 
que les vrais professionnels. Les amateurs de BBQ apprécieront 
également la nouvelle génération d'appareils Avalon. Sa propriété 
particulière est le système PTS+ au développement poursuivi pour 
une grillade parfaite.
Nous réalisons un thème tendance important également avec 
notre nouvelle station de grillade pour les cuisines extérieures. 
Avec la série Ardor, la marque LANDMANN propose une version 
Built-in pour le segment haut de gamme.
Nous vous souhaitons une saison de grillade couronnée de 
succès avec de nombreuses nouveautés et le catalogue 
LANDMANN actuel.

i  nformations

Surface de grillade en 
cm (Ø)

PTS System / 
PTS+ System inclus

Puissance du brûleur 
en kW

Dimensions du produit 
/ de l'emballage en 
cm (largeur/hauteur/
profondeur)

Unité d'emballage

Surface de grillade 
(L x H) en cm

Poids brut en kg

Cartons par europa-
lette

Approprié pour jusqu'à 
x personnes

Code EAN

Capot de protection 
contre les intempéries 
adapté
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4 Mondes de la grillade

Les mondes de la grillade 
de LANDMANN
La grillade et les diverses exigences envers les barbecues 
sont aussi variées que les hommes eux-mêmes. 
L'assortiment LANDMANN 2018 le prend en compte avec la 
promesse «  Your World of BBQ  » de manière toute 
particulière.
À quoi ressemblent les mondes de la grillade individuels ?
Nous vous les présentons dans les pages suivantes en cinq 
courts profils. Le savoir relatif aux divers types de barbecues 
et les mondes thématques qui y sont liés sont destinés à 
vous servir d'orientation lors de la sélection et de l'assistance 
conseil client.
Nous ne pouvons naturellement y mentionner les barbecues 
et accessoires qu'à titre d'exemple. C'est pourquoi nous 
avons ajoutés des pictogrammes aux articles individuels 
dans la partie d'assortiment du présent catalogue. Vous 
pouvez immédiatement voir sur ces icônes quel produit est 
adapté à quel monde thématique  ; il peut naturellement 
aussi y en avoir plusieurs.
Nous souhaitons simultanément utiliser ces mondes 
thématiques pour mettre en scène les barbecues 
LANDMANN dans les structures Shop-in-Shop de manière 
passionnante. C'est ainsi que nous parvenons aussi sur le 
point de vente à faire ressentir aux consommateurs finaux 
qu'on s'adresse directement à eux.



5BBQ-Lover

Ce sont les perfectionnistes parmi les amateurs de barbecue. Leurs exigences en ce qui concerne 
l'équipement de barbecue sont élevées et ils ne font aucun compromis. En tant que gourmets, les 
amateurs de BBQ estiment la versatilité, s'enthousiasment pour des barbecues à gaz innovants dans leur 
cuisine extérieure tout comme pour les smokers, les barbecues Kamado ou à granulés. Toujours à la 
recherche de nouvelles formes de préparation, la propriété spéciale les intéresse, ainsi que les articles 
d'accessoire professionnels : des produits par ex. pour fumer, mariner et le couteau à barbecue spécial.
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Pour eux, c'est avant tout le    plaisir ensemble avec la famille et les mis qui revêtent la 
priorité. La motivation pour le barbecue sont moins les finesses culinaires que le plaisir de l'expérience 
commune. Simultanément, l'équipement doit être de haute qualité, suffisamment dimensionné et 
confortable à manipuler afin de pouvoir apprécier la fête de la grillade en toute détente. Les 
barbecues et les grillades sont tout aussi variées que la composition des groupes. Et dans ce cadre, 
un barbecue sphérique Kepler ou un smoker sont tout aussi adaptés d'un barbecue à gaz.

Family & Friends



Urban Living 7

Les gens de la ville ne veulent pas non plus renoncer au barbecue dans leur milieur 
urbain. Pour des moments de grillade parfaits sur le petit balcon, l'équipement doit être compact 
et fonctionnel en conséquence. Les barbecues à gaz, qui fournissent d'excellents résultats de 
grillade dans un espace très restreit, sont particulièrement adaptés à ce monde thématique. La 
version 2018 du Pantera est l'innovation la plus récente pour la grillade dans un environnement 
urbain. Le pratique barbecue de ville existe en diverses versions, un modèle est même disponible 
avec un trolley pour des utilisations mobiles spontanées.



Into the Wild

Pour ces amateurs de barbecue, le monde sauvage signifie : petites fuites hors de la routine 
quotidienne. Lors de la sortie dans la nature, lors de la partie de pêche ou du camping, le 
barbecue est une bonne occasion de profiter de quelque chose de délicieux en extérieur en 
toute détente. Dans la cuisine à l'air libre, le rustique est le bienvenu. C'est pourquoi un barbecue 
suspendu par exemple est exactement le bon équipement pour tous ceux qui aiement la grillade 
originelle. Ils sont également tout feu tout flamme pour le four hollandais, la casserole en fonte 
de fer du far west. La spéciale pour les pêcheurs : le nouveau four fumoir à gaz.

8



9Organic Living

Ce groupe cible souhaite s'alimenter de manière raisonnable et naturelle. Ils 
favorisent au Fast Food le Slow Food préparé par soi-même. Comme le type de préparation doit 
être laissé naturel et authentique, la grillade est bien adaptée au concept alimentaire. Les 
barbecues à gaz de haute qualité de LANDMANN favorisent la variété die raffinée qui distingue 
l'Organic Food. Les végétariens et les végétaliens trouvent aussi LANDMANN à leur goût : par ex. 
avec le wok pour barbecue pour une cuisine légère ou les paniers et brochettes à légumes pour 
des délices sans viande de cuisine d'extérieur.



Ardor
Ardor : une classe pour soi

Cette station de barbecue à gaz made by LANDMANN va comme un gant au BBQ-Lover : un appareil haut de gamme 
pour la cuisine extérieure de classe supérieure. En version Built-in, il satisfait dans ce thème tendance les exigences les 
plus élevées en matière de matériau, de design et de fonctionnalité.



11Ardor

 Ardor PTS+  5.0+

G 
A 
Z

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

EAN100
2

4000810121120
Produit : 144,5 x 128,5 x 71 
Emballage : 86,5 x 77 x 86,5 14

71 x 49 
(en 2 parties)

4 x 3,5 kW + 1 x 3,5 
kW (Infrarouge)

Référence : 12112
 · Capot à double paroi avec thermomètre dans le couvercle
 · Version en acier inoxydable de qualité 304 (entre autres couvercle, 

tablettes latérales, panneau avant et armoire inférieure)
 · Grille de maintien au chaud en acier inoxydable
 · Grilles en acier spécial (8 mm)
 · Allumage piézo intégré
 · Couvercles pour les brûleurs en acier inoxydable

 · 4 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu de qualité 304
 · Brûleur arrière infrarouge
 · Y compris l'innovant système de cuisson PTS+

 · Espace des brûleurs en acier émaillé
 · Placard inférieur fermé avec 2 portes à double paroi
 · 4 roulettes tournant avec aisance, dont 2 dotées d'un frein

15721

 PTS+ 
System



12 Éléments intégrés Ardor

 12113

 12114

 12116

Élément de gril intégré Ardor PTS+ 5.0+
 · Capot à double paroi avec thermomètre dans le couvercle
 · Version en acier inoxydable de qualité 304 (entre autres couvercle, 

grille de maintien au chaud, panneau avant et foyer)
 · Grilles en acier spécial (8 mm), allumage piézo intégré
 · Couvercles pour les brûleurs en acier inoxydable
 · 4 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu de qualité 304 ainsi 

que brûleur latéral arrière infrarouge
 · Compatible avec la station de barbecue Ardor (réf. 12117) 

Brûleur latéral Ardor
 · Modèle en acier inoxydable de qualité 304

 · Grilles en acier spécial (8 mm)

 · Allumage piézo intégré

 · Compatible avec la station de barbecue Ardor (réf. 12117) 

Tiroirs triples Ardor
 · Modèle en acier inoxydable de qualité 304

 · Tiroirs de grande taille, par ex. pour les couverts de barbecue

 · Compatible avec la station de barbecue Ardor (réf. 12117) 

EAN

EAN

EAN

64

13

24,5

2

4

4000810121137

4000810121144

4000810121168

Produit : 77 x 70 x 62  
Emballage : 88,5 x 77 x 75

Produit : 46,5 x 32 x 32  
Emballage : 53 x 38 x 38

Produit : 58,5 x 53 x 38,5  
Emballage : 65 x 46 x 61

14

29,5 x 261 x 3,2 kW 

15707

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

71 x 49 
(en 2 parties)

4 x 3,5 kW + 
1 x 3,5 kW (Infrarouge)

16

 PTS+ 
System



13Éléments intégrés Ardor

 12115 

 15513

12117

Double porte Ardor
 · Modèle en acier inoxydable de qualité 304

 · Compatible avec la station de barbecue Ardor 
(réf. 12117) 

Kit de broche universel Ardor
 · Motorisation électrique

 · Carter moteur et broche en acier 
inoxydable

 · Avec éclairage LED et poids compensateur

Île Ardor
 · Cadre en acier avec habillage trempé extra au design Hardy-Board

 · Plaque de travail en carreaux de porcelaine bicolore

 · Alimentation en air à travers de fentes de ventilation sur le pourtour

 · Structure simple

 · Compatible avec l'unité de gaz intégrée Ardor 4.0, le brûleur latéral 
Ardor, les portes doubles Ardor et l'unité de 3 tiroirs Ardor 

G 
A 
Z

EAN

EAN

EAN

9,5

4

190

14

100

1

4000810121151

4000810155132

4000810121175

Produit : 77,5 x 53,5 x 85,5  
Emballage : 86,5 x 13,5 x 63,5

Produit : 119,5 x 24,5 x 10  
Emballage : 85,5 x 10 x 15

Produit : 193 x 99 x 84  
Emballage : 201 x 50,5 x 101

Illustration de l'habillage, y compris 
tous les articles, voir page 11

15733



Avalon
L'histoire à succès sur 10 ans de l'Avalon se poursuit :
La nouvelle génération de nos barbecues à gaz premium se présente avec des caractéristiques très modernes, 
par ex. le système PTS+. Le matériau de haute qualité est ce qui se fait de mieux, par ex. acier inoxydable de la 
classe de qualité 304. Des solutions de détails abouties, comme par ex. des amortisseurs de porte intégrés, sont 
synonymes de confort encore accru.

Système PTS+ à utilité double :
Répartition optimale de la 
température + nettoyage facile

Nous avons poursuivi le développement de notre système PTS connaissance un franc succès pour 
en faire un système de cuisson d'entretien facile et l'avons intégré dans les séries de barbecue 
premium Ardor et Avalon.

Aujourd'hui comme avant, notre système PTS offre une répartition uniforme de la chaleur. 
Le grand plus de notre nouveau système PTS+ s'appelle Easy Clean : nettoyage simple et 
bien moins de résidus.

• Gril Easy Clean
Système d'entretoises transversales 
innovant sans coins cachés

• Espace de brûleur Easy Clean
La graisse qui s'égoutte s'écoule 
directement dans la coupe collectrice 
grâce aux bords extérieurs incurvés 
vers le bas.

• Capots de protection de brûleurs PTS+

• Grâce à leur conception, ils empêchent 
de manière décisive que des incendies 
de graisse ne surviennent.



15Avalon

 Avalon PTS+  6.1+

Référence : 12123
 · Capot à double paroi avec trappes latérales en fonte d'aluminium
 · Grille de maintien au chaud émaillée
 · Grilles de barbecue en fonte émaillée
 · Allumage électronique
 · Couvercles pour les brûleurs en acier inoxydable
 · 5 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu de qualité 304
 · Y compris l'innovant système de cuisson PTS+

 · Esapce de brûleur en acier émaillé
 · 1 brûleur infrarouge latéral arrière pour la grillade des brochettes
 · Brûleur latéral encastré avec puissance double anneau (6,1 kW)
 · Placard inférieur fermé avec support à couverts
 · 2 portes à double paroi avec amortisseurs de porte intégrés
 · 4 roulettes tournant avec aisance, dont 2 dotées d'un frein

G 
A 
Z

EAN

111
1

4000810121236
Produit : 126 x 182,5 x 72,5  
Emballage : 118 x 73 x 77

18

88,5 x 51 
(en 3 parties)

2 x 3,2 KW +
3 x 3,0 KW +

1 x 3,5 KW (Infrarouge) + 
1 x 6,1 KW (brûleur latéral)

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

15723

 PTS+ 
System
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 Avalon PTS+  5.1+

 PTS+ 
System

Référence : 12122
 · Capot à double paroi avec trappes latérales en fonte d'aluminium

 · Version en acier inoxydable de qualité 304 (entre autres couvercle, 
tablettes latérales, panneau avant et portes)

 · Grille de maintien au chaud émaillée

 · Grilles de barbecue en fonte émaillée

 · Allumage électronique

 · Couvercles pour les brûleurs en acier inoxydable

 · 4 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu de qualité 304

 · Y compris l'innovant système de cuisson PTS+

 · Esapce de brûleur en acier émaillé

 · 1 brûleur infrarouge latéral arrière pour la grillade 
des brochettes

 · Brûleur latéral encastré avec puissance double anneau (6,1 kW)

 · Placard inférieur fermé avec support à couverts

 · 2 portes à double paroi avec amortisseur de porte intégré

 · 4 roulettes tournant avec aisance, dont 2 dotées d'un frein

EAN

98
2

4000810121229
Produit : 126 x 164,5 x 72,5  
Emballage : 100 x 73 x 77

14

70,8 x 51,5 
(en 3 parties)

Avalon

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

2 x 3,2 KW +
2 x 3,5 KW +

1 x 3,5 KW (Infrarouge) + 
1 x 6,1 KW (brûleur latéral)

15717



Référence : 12121
 · Capot à double paroi avec trappes latérales en fonte d'aluminium

 · Version en acier inoxydable de qualité 304 (entre autres couvercle, 
tablettes latérales, panneau avant et portes)

 · Grille de maintien au chaud émaillée

 · Grilles de barbecue en fonte émaillée

 · Allumage électronique

 · Couvercles pour les brûleurs en acier inoxydable

 · 3 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu de qualité 304

 · Y compris l'innovant système de cuisson PTS⁺

 · Esapce de brûleur en acier émaillé

 · Brûleur latéral encastré avec puissance double anneau

 · Placard inférieur fermé avec support à couverts

 · 2 portes à double paroi avec amortisseur de porte intégré

 · 4 roulettes tournant avec aisance, dont 2 dotées d'un frein

G 
A 
Z

EAN

85
2

4000810121212
Produit : 126 x 148 x 68  
Emballage : 82 x 73 x 77

10

53 x 51,5 
(en 2 parties)

17Avalon

 Avalon PTS+  3.1

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

2 x 3,2 KW +
1 x 3,5 KW +

1 x 6,1 KW (brûleur latéral)

15722

 PTS+ 
System



Miton PTS 4.1

Miton

EAN

Référence : 12660
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Capot en acier inoxydable à double paroi 

 · Allumage électronique

 · Cache frontal et grille de maintien au chaud en acier 
inoxydable

 · Grilles de barbecue en fonte émaillée

 · Couvercles pour les brûleurs, foyer et bac récupérateur de 
graisse émaillés

 · 4 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Brûleur latéral encastré (2,9 kW)

 · Placard inférieur fermé avec 2 portes à double paroi et 
poignées en acier inoxydable brossé

 · 4 roulettes tournant avec aisance, 2 roulettes dotées 
d'un frein

Produit : 145 x 116 x 62  
Emballage : 90,5 x 73 x 63,570,5 x 45,54 x 3,5 kW 

+ 2,9 kW

À l'américaine. Une forte présence
Miton a été développé à l'origine pour le marché américain où il rencontre un franc succès. 

La gamme de barbecues représentatifs conquiert maintenant le marché européen.

4000810126606

4

53,5 15707

14

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

 PTS 
System



19

 PTS 
System

Miton  19
 Miton PTS 3.1

 Miton PTS 2.0

Référence : 12652
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Capot en acier inoxydable à double paroi 

 · Allumage électronique

 · Cache frontal en acier spécial

 · Grille de maintien au chaud en acier inoxydable

 · Grilles de barbecue en fonte émaillée

 · Couvercles pour les brûleurs, foyer et bac récupérateur de 
graisse émaillés

 · 3 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Brûleur latéral encastré (2,9 kW)

 · Placard inférieur fermé avec une porte à double paroi et poignée 
en acier inoxydable brossé

 · 4 roulettes tournant avec aisance, 2 roulettes dotées d'un frein

Référence : 12640
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Capot en acier inoxydable à double paroi 

 · Allumage électronique

 · Cache frontal en acier spécial

 · Grille de maintien au chaud en acier inoxydable

 · Grilles de barbecue en fonte émaillée

 · Couvercles pour les brûleurs, foyer et bac récupérateur de 
graisse émaillés

 · 2 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Placard inférieur fermé avec une porte à double paroi et poignée 
en acier inoxydable brossé

 · Tablettes latérales rabattables

 · 4 roulettes tournant avec aisance, 2 roulettes dotées d'un frein

EAN46
4

15707 4000810126521

Produit : 133 x 116 x 62  
Emballage : 78,5 x 73,5 x 63,5

59 x 45,53 x 3,5 kW 
+ 2,9 kW

12

EAN42
4

15706 4000810126408

Produit : 123 x 116 x 62  
Emballage : 75 x 63 x 60

48 x 40,52 x 4,4 kW 

8

G 
A 
Z

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75
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Triton 6.1+
L'appareil coiffant la gamme dans la classe Triton couronnée de succès au niveau international :
Technique de brûleur parfaite par le système PTS+ et concept de rangement innovant, avec beaucoup de place 

pour de nombreux accessoires directement à portée de main du gril. Tout aussi intelligent : le système de 
réservoir Redi, la station latérale de chargement pour la bouteille de gaz, facile à atteindre et vite branchée.

Système de réservoir Redi : commande simple et rangement peu encombrant de la bouteille de gaz
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Triton

EAN

14137

Référence : 12970
 · Affichage de la température dans le couvercle à double paroi

 · Allumage piézo intégré

 · Grille de maintien au chaud en acier inoxydable

 · 2 grils et une plaque de barbecue en fonte émaillée

 · 5 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu (chacun 3,5 kW)

 · Brûleur latéral arrière infrarouge (3,5 kW)

 · Brûleur latéral encastré (2 à 5,2 kW)

 · Couvercles pour les brûleurs émaillés et les foyers

 · Bac de récupération des graisses

 · Système de RÉSERVOIR REDI pour une utilisation simple et un 
rangement peu encombrant de la bouteille de gaz
Ave balance à bouteille de gaz (indique la quantité de remplissage 
résiduelle)

 · Placard inférieur fermé avec 2 tiroirs à fermeture automatique et des 
placarts pour les accessoires de barbecue

 · 4 roulettes roulant avec aisance

 · Prémonté à 99 % maintenant

4000810129706

5 x 3,5 kW+  
1 x 3,5 kW (infrarouge)+  
1 x 2 - 5,3 kW (brûleur latéral)

80 x 44 Produit : 180 x 120 x 61  
Emballage : 168 x 127 x 140

G 
A 
Z

1

Triton PTS+  6.1+

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

15717
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Triton

EAN

1257
4

 Triton PTS 4.1
Réf. 12960 / 12961 / 12962 / 12966

 · Affichage de la température dans le couvercle à double paroi

 · Allumage piézo, grille de maintien au chaud émaillée

 · Grille en fonte émaillée

 · 4 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Brûleur latéral encastré (3 kW)

 · Couvercles pour les brûleurs émaillés et les foyers

 · Avec support d'ustensiles et bac récupérateur de graisse

 · Placard inférieur fermé avec 2 portes à double paroi et 
poignées en acier inoxydable brossé

 · 4 roulettes blocables

 · Disponible également dans les couleurs argent (12960), 
bordeaux (12961) et noir (12962)

Accessoires en option pour 
tous les barbecue chariot à gaz 
Triton : plaque de gril en fonte 
de fer émaillée (13190/91), 
page 54 du catalogue

4000810129607 (argent) 
4000810129614 (bordeaux) 
4000810129621 (noir)
4000810129669 (acier inoxydable)

4 x 3 kW +  
1 x 3 kW

Produit : 140 x 121 x 57  
Emballage : 86 x 52 x 68 1570765 x 44

L'entrée de gamme de la classe premium. De première classe
Le succès du barbecue à gaz Triton est entre-temps proverbiale : La « classe Triton » est dans toutes les discussi-
ons à l'échelle européenne. Ce n'est pas un hasard : existe-t-il donc un meilleur ticket d'entrée dans la ligue des 
barbecues premium, système PTS inclus ? Extrêmement convaincant déjà comme version à deux brûleurs !
 

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

INOX
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al

Triton

EAN

841,5
4

4000810129119 (argenté)  
4000810129126 (bordeaux)

1571848 x 44
Produit : 125 x 121 x 57  
Emballage : 77 x 52 x 68

 Triton PTS 2.1

Réf. 12911 / 12912 / 12913 / 12910
 · 2 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · disponible également dans les couleurs argent (12911), 
bordeaux (12912) et acier inoxydable (12910).

 · Pour le reste, construction identique à l'article 12942

EAN

1249,5
4

Triton PTS 3.1

4000810129423 (noir)  
4000810129447 (acier inoxydable)

1570765 x 44

Réf. 12940 / 12941 / 12942 / 12944
 · 3 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Disponible également dans les couleurs argent 
(12940), noir (12942) et acier inoxydable (12944)

 · Pour le reste, construction identique à l'article 12961

Produit : 140 x 121 x 57  
Emballage : 79 x 52 x 68

G 
A 
Z

3 x 3,5 kW +  
1 x 3 kW

2 x 3,5 kW +  
1 x 3 kW

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

4000810129409 (argenté)  
4000810129416 (bordeaux) 

4000810129133 (noir)  
4000810129102 (acier inoxydable)

INOX

INOX
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Rexon

EAN12 38
6

Rexon PTS 4.1
Référence : 12231

 · Affichage de la température dans le couvercle à 
double paroi

 · Grille de maintien au chaud émaillée

 · Grils émaillés

 · Couvercles pour les brûleurs émaillés

 · 4 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Brûleur latéral encastré (3,0 kW)

 · Bac de récupération des graisses

 · Placard inférieur fermé

 · Adapté jusqu'à 12 personnes

 · 4 roulettes blocables

40008101223184 x 3 kW +  
1 x 3 kW

Produit : 135 x 120 x 52  
Emballage : 74 x 62 x 58 1570769 x 40

Rexon – La gamme de barbecues à gaz économiques avec système PTS
La série de modèles avec tous les avantages de la norme PTS moderne : 

contrôle total de la température sur la base d'un équipement de base solide. 

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

 PTS 
system
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EAN12 32
6

40008101222953 x 3,7 kW 1570764 x 40
Produit : 135 x 120 x 52  
Emballage : 74 x 62 x 58

Rexon PTS 3.0
Référence : 12229

 · 3 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Sans brûleur latéral

 · Avec panneau du placard inférieur

 · 2 roues

 · Pour le reste, construction identique à l'article 12231

EAN12 37
6

Rexon PTS 3.1

40008101223011570764 x 40

Référence : 12230
 · 3 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Pour le reste, construction identique à l'article 12231

Produit : 135 x 120 x 52  
Emballage : 74 x 62 x 58

3 x 3,7 kW 
+ 1 x 3 kW

G 
A 
Z

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

 PTS 
system

 PTS 
system



avalon26

Pantera

EAN

EAN

6

6

6

6

Pantera 2.0

Pantera 1.0

Référence : 12339
 · Affichage de la température dans le couvercle 

(allumé dans l'obscurité) (couvercle en fonte d'aluminium)

 · 2 brûleurs en acier inoxydable réglables en continu

 · Grille en fonte émaillée

 · Allumage électronique

 · 2 tablettes latérales amovibles

 · Exploitation optimale avec un jeu de cartouches ou des 
bouteilles de gaz

 · Utilisation optimale de toutes les versions à trollex 
disponibles (voir réf. 12340, 12360,12390)

Référence : 12338
 · Affichage de la température dans le couvercle 

(allumé dans l'obscurité) 
(couvercle en fonte d'aluminium)

 · 1 brûleur en acier inoxydable réglable en continu

 · Grille en fonte émaillée

 · Allumage électronique

 · 2 tablettes latérales amovibles

 · Exploitation optimale avec un jeu de cartouches 
oudes bouteilles de gaz

 · Utilisation optimale de toutes les versions à trollex 
disponibles (voir réf. 12340, 12360,12390)

4000810123391

4000810123384

2 x 2,0 kW 

3 kW

48 x 37

48 x 37

Produit : 101 x 51 x 41  
Emballage : 75 x 55 x 51

Produit : 101 x 51 x 41  
Emballage : 75 x 55 x 51

18

17

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75
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EAN

EAN

EAN

10

5

10

4000810123605

4000810123407

4000810010318
4000810321032

Produit : 76 x 67 x 70  
Emballage : 72 x 52 x 32

Produit : 63 x 51 x 20  
Emballage : 59 x 25 x 12

Produit : 10 x 7,5 x 4 / 12 x 7 x 9  
Emballage : 14 x 7 x 3,5 / 11,5 x 4,7 x 6,5

 12360 

 12340

 1031 32103

Trolley pantera
 · Chariot stable pour le barbecue compact Pantera

 · Fixation ou enlèvement rapide et simple du barbecue sur le barbecue

 · Stockage de la bouteille de gaz (5 kg) possible sous le barbecue

 · Y compris support d'ustensiles 

 · Grandes roues pour un transport confortable

EAN8,5 4000810123902Produit : 93 x 60 x 60

 12390

Trolley pliant pantera
 · Chariot pliant pour le barbecue compact Pantera

 · Transport simple et fixation ou enlèvement rapide du barbecue

 · Y compris support d'ustensiles 

 · Grandes roues pour un transport confortable

Kit de transport Pantera
 · Kit de transport pour le barbecue compact Pantera

 · Transport simple par une poignée de transport 
extensible

 · Grandes roues pour un transport confortable

Manodétenteur pour bouteilles de gaz
 · 50 mbar
 · Pour le passage du mode cartouches à vis 

au mode bouteilles de gaz

 · Débit de gaz : 1,5 kg/h

 · Emballage carton à impression couleur

Manodétenteur pour cartouches
 · 50 mbar

 · Pour le basculement du mode sur 
bouteille de gaz au mode sur cartouches 
vissées 

 · Débit de gaz : 1,0 kg/h

 · Emballage carton à impression couleur

50 piècesUE

78

15724



28 Rôtissoire gastronomique

12430

EAN

3

57

Rôtissoire à gaz
 · 4 brûleurs en fonte réglables en continu
 · Exécution en acier inoxydable, y compris foyer à double paroi, 

bâti inférieur à double paroi et coupe-vent
 · Grille stable (7,5 mm) en acier inoxydable
 · Couvercle des brûleurs en acier inoxydable
 ·  2 bacs récupérateurs de graisse amovibles (en acier inoxydable)
 · Tiroir grand volume
 · Roulettes blocables4000810124305

Produit : 86 x 114 x 62  
Emballage : 92 x 36 x 71,5 + 92 x 25 x 62

49 x 754 x 5 kW 

15706

410

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75

INOX



29Fumoir au gaz

3,2 kW

Fumoir au gaz
 · Porte avec grand hublot et affichage de la température

 · 4 grilles chromées

 · 4 crochets à viande ou à poisson

 · Coupe collectrice

 · 1 brûleur en acier inoxydable réglable en continu (3,2 kW)

 · Allumage piézo intégré

 · Charnière de porte réglable

 · Unité de fumoir à ouverture séparée avec grand réservoir 
d'eau émaillé et boîte à copeaux de fumage

 · 2 roulettes

 14101

30

36 x 31 (5 x) Produit : 52 x 95 x 58  
Emballage : 48,5 x 94 x 47,5

Emballage : 26 x 20,5 x 8

EAN

EAN

3
4000810141012

4000810139507

Copeaux de fumage 
 · 1 kg de copeaux de fumage en bois de hêtre
 · La faible teneur en humidité garantit un comportement 

d'incandescence uniforme.
 · Fabriqué en Allemagne

6 piècesUE

Fumoir au gaz

 13950

G 
A 
Z

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75
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EAN9 4000810163205

Cheminée d'évacuation d'air

Thermom ètre

Conteneur à granulés

Ventilateur

Vis sans fin d'alimentationTube 
d'allumage 
électrique

Chambre de 
combustion

Couvercle 
chambre de 
combustion

Bac de 
récupération 
des graisses

Espace de gaz

Panneau de 
commande

Moteur

Granulés
Quantité de remplissage 9 kg

 · En bois de caryer avec un 
arôme de fumée intense

 · Sans liant artificiel

 · En bois sans écorce 100 % pur, 
non traité et sans pesticides

 · Sac à impression couleur

Bouilloire à 
     granulés

Le barbecue à granulés de LANDMANN
Doser intelligemment l'alimentation en combustible, ajuster finalement la température et la maintenir constante 
sur une longue période : le barbecue à granulés de LANDMANN maîtrise ces tâches parfaitement. Sa polyvalence 
le rend approprié pour la grillade indirecte, le fumage et pour le barbecue américain. 

UE 1

16320



 Bouilloire à granulés
Référence : 13140

 · grille émaillée

 · approprié pour la grillade (indirecte), le fumage et le barbecue américain

 · Commande du processus de cuisson au moyen de l'alimentation automatique par une 
vis sans fin d'alimentation

 · Panneau de commande avec 11 possibilités de réglage différentes et allumage par 
pression sur un bouton

 · Thermomètre de température au cœur intégré
 ·

 · Tube d'allumage électrique pour l'enflammement des granulés de bois

 · Branchement électrique : 240 V

 · Réservoir à granulés avec un grand volume de remplissage

 · Extra grand bac récupérateur de graisses

 · Plage de température de 71 °C à 260 °C

 · Tablette latérale rabattable

 · 2 roulettes blocables, 2 roues

EAN10 41
3

4000810131402
Branchement 
électrique : 240 V 1570658

Produit : 84 x 115 x 97  
Emballage : 92 x 68 x 52

Bouilloire à granulés 31
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Bouilloire à 
     granulés
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15900

EAN3,5 4000810159000

Plaque de déflecteur pour le Big Landmann
 · Approprié pour la grillade indirecte et pour le Cuisson lente
 · Plaque en pierre de cordiérite robuste
 · Support de plaque en acier inoxydable (2 mm)

Big Landmann
Barbecue céramique au format Kingsize  

pour une grande variété de possibilités de préparation
Avec le BIG LANDMANN, il est possible de griller directement et indirectement, de cuire, de fumer, de préparer 
des pizza au four de pierre, même de cuire du pain. Ce grand polyvalent marque des points grâce à sa coque en 
céramique avec une excellente isolation thermique et garantit ainsi un plaisir de grillade illimité. 

Produit : Ø 47,5 x 6 (pierre : Ø 38 x 1,5)  
Emballage : 44 x 42 x 4,5

Origine : 

• Japon / Asie

• Tradition séculaire en matière de 
préparation d'aliment dans les fours 
en argile

• Poursuite du développement de 
l'idée Kamadi aux États-Unis

Domaines d'utilisation : 

• Grillade directe ou indirecte

• Pizza de four de pierre

• Fumage

• Cuisson du pain

• Cuisson

• Cuisson lente

Avantages du produit : 

• Forte épaisseur des parois céramiques : 
 Isolation thermique exceptionnelle

• Joint en feutre de haute qualité,  
l'humidité reste dans le barbecue  
pour des aliments grillés tendres et 
juteux

• Grille en acier inoxydable (ø 5 mm)

• 2 tablettes

• 20 ans de garantie sur la  
coque en céramiqueutilisable 

également  

comme pierre à  

pizza !



Big Landmann

EAN16 132
1

400081011501315706
Ø 49,5  
Ø 47,5

Barbecue Kamado 33

Référence : 11501
 · Coque en céramique à parois épaisses, affichage de la 

température dans le couvercle 
 · Soupape de couvercle en fonte de fer
 · Gril en acier inoxydable, grille à charbon en fonte de fer
 · Gril supplémentaire en acier inoxydable pour un  

second niveau
 · Joint en feutre de haute qualité
 · Barbecue chariot avec deux  

tablettes latérales repliables
 · 2 roues, 2 roulettes blocables

Produit : 125 x 131 x 72  
Emballage : BBQ (64 x 94 x 73),  
Chariot (54 x 83 x 21)

* Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie LANDMANN en page 75
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34 Fumoirs

Vinson 500

18
3

EAN164

Référence : 11431
 · Smoker classique 20 pouces (chambre de 

cuisson et foyer) avec des fonctions 4 en 1 
(directe, indirecte, smoke, fumage)

 · Avec une conception arrondie des systèmes de 
chambre pour une circulation d'air optimale

 · Foyer et couvercle avec une épaisseur de 
paroi de 4 mm

 · Thermomètre dans le couvercle
 · Grils émaillés massifs (5 mm)
 · Tablette avant pivotante
 · Trappe de nettoyage
 · Manches en acier inoxydable

99 x 49,5 (en 3 parties) 
Foyer : 44 x 45

Produit : 153 x 134 x 98  
Emballage : 118 x 59 x 69,5

4000810114313

Vinson
Smoker pour tout. Des fumoirs au Vinson 500

Ce qui s'applique au barbecue, est également valide pour le Smoker : l'exigence croît avec le succès ! 
LANDMANN propose des Smokers dans diverses catégories de prix. Ainsi, les débutants intéressés trouvent 

également un appareil adapté, d'autres niveaux de qualité allant jusqu'à notre modèle haut de gamme, 
le Vinson 500, complètent l'assortiment.

15729
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Vinson 400

Vinson 35

16
3

EAN126

Référence : 11428
 · Smoker classique 18 pouces (chambre de 

cuisson et foyer) avec des fonctions 4 en 1 
(directe, indirecte, smoke, fumage)

 · Avec une conception arrondie des systèmes 
de chambre pour une circulation d'air optimale

 · Foyer et couvercle avec une épaisseur de 
paroi de 4 mm

 · Thermomètre dans le couvercle
 · Grils émaillés massifs (5 mm)
 · Tablette avant pivotante
 · Trappe de nettoyage
 · Manches en acier inoxydable

88 x 44 (en 3 parties) 
Foyer : 39 x 41

Produit : 142 x 134 x 93,5  
Emballage : 108 x 54 x 64,5

4000810114283

 15507 15508

1EAN

Support de couvercle Smoker Vinson
 · pour la commande de l'évolution de la température et le 

développement de fumée
 · Adapté à tous les smokers de 16 pouces (Ø 40,6 cm)
 · Avec poignée en spirale comme 

protection thermique
 · Adapté à tous les Smokers de la  

gamme Vinson

Produit : 37,5 x 19,5 x 2,5  
Emballage : 38 x 10 x 3,5

4000810155071 2EAN

Support de tête Smoker Vinson
 · Support de casserole massif
 · Fixation possible sur le foyer des  

Smokers Vinson 200 - 500
 · Fixation avec vis papillon

Produit : 37,5 x 41,5  
Emballage : 46 x 4 x 26

4000810155088

15728
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Vinson 300

Vinson, four hollandais 

 Four hollandais

5,5 EAN

Référence : 14200
 · Casserole à four hollandais classique en fonte
 · Mise en oeuvre flexible comme casserole Smoker ou comme four hollandais séparé
 · Capacité : 3,5 litres
 · Bord de couvercle relevé pour le positionnement des briquettes
 · Possibilités de mise en oeuvre multiples :  

pour la cuisson, les ragoûts, pour rôtir ou pour braiser

Produit : 30 x 29,5 x 28 
Emballage : 27,5 x 20,5 x 27,5 4000810142002

Référence : 11425
 · Smoker classique 18 pouces (chambre de cuisson et foyer) 

avec des fonctions 4 en 1 (directe, indirecte, smoke, fumage)
 · Avec une conception arrondie des systèmes de chambre pour 

une circulation d'air optimale
 · Foyer et couvercle avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm
 · Thermomètre de couvercle, avec table frontale et trappe de 

nettoyage
 · Grils émaillés massifs (5 mm)
 · Manches en acier inoxydable

14
3

EAN68

81 x 44 (en 3 parties)  
Foyer : 39 x 39

Produit : 128 x 134 x 88  
Emballage : 98 x 54 x 64,5

400081011425215727



Vinson 200

Vinson 37

10
3

EAN53

70,5 x 39,5 (en 3 parties) 
Foyer : 36 x 38

Produit : 117 x 125,5 x 83,5  
Emballage : 88 x 49 x 259,5

4000810114221

Schéma fonctionnel  
Smoker

Foyer

Vanne de 
ventilation

Chambre de cuisson

Cheminée 

15726
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Référence : 11422
 · Smoker classique 16 pouces (chambre de cuisson et foyer) avec 

des fonctions 4 en 1 (directe, indirecte, smoke, fumage)
 · Avec une conception arrondie des systèmes de chambre pour 

une circulation d'air optimale
 · Foyer et couvercle avec une épaisseur de paroi de 

respectivement 1,0 et 1,5 mm
 · Thermomètre de couvercle, table frontale et trappe de 

nettoyage
 · Grils émaillés massifs (5 mm)
 · Poignées en acier inoxydable 



 15510
Panier à charbon de bois

 · 2 unités en acier aluminié

 · Pour une disposition parfaite du  
combustible lors de la grillage indirecte

 · Adapté aux barbecues sphériques de Ø 57

 · Alimentation en air par des  
motifs de flamme estampés

EAN 4000810155101
Produit : 33 x 8 x 12  
Emballage : 34 x 10,5 x 13

6UE

Référence : 11142
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Couvercle émaillé, foyer et grille à charbon

 · Disque de ventilation pour la régulation de l'alimentation en air

 · Gril en fonte de fer émaillé, dépliable

 · Y compris panier à charbon pour une grillade indirecte (réf. 15510)

 · Poignées ergonomiques avec support à ustensiles

 · Cheminée pour le pilotage de l'alimentation en air

 · Collecteur de cendres, roues stables

EAN23,5
9

10

Ø 56

4000810111428

Produit : 64 x 101 x 70  
Emballage : 62 x 62 x 37

Kepler 600

Kepler
Des barbecues nommés selon une planète noire comme le charbon

Trois versions d'équipement si bien que tout le monde trouve le Kepler qui lui convient.
Le Kepler 600 avec équipement de pointe, autrement dit le grill rabattable en fonte de fer, quatre jambes 

stables et paniers en charbon de bois pour une grillage indirecte.

15704
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Référence : 11140
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Couvercle émaillé, foyer et grille à charbon

 · Disque de ventilation pour la régulation de l'alimentation en air

 · Grille en acier spécial

 · Répartiteur de charbon pour cuisson indirecte

 · Poignées ergonomiques avec support à ustensiles

 · Roues stables

 · Bac de récupération des cendres

EAN

Ø 56

4000810111404

Produit : 64 x 101 x 70  
Emballage : 62 x 62 x 37

Kepler

 Kepler 200

 Kepler 400

Référence : 11141
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Couvercle émaillé, foyer et grille à charbon

 · Disque de ventilation pour la régulation de l'alimentation en air

 · Gril en acier inoxydable pliable

 · Répartiteur de charbon pour cuisson indirecte

 · Poignées ergonomiques avec support à ustensiles

 · Cheminée pour le pilotage de l'alimentation en air

 · Collecteur de cendres

EAN17,5

17,5

9

9

10

10

Ø 56

4000810111411

Produit : 64 x 101 x 70  
Emballage : 62 x 62 x 37

15704

15704
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UE
Design 
right

EXC
LUSIVITÉ

UE
Design 
right

EXC
LUSIVITÉ

 Dorado

 Black Taurus 440

EAN31

10

EAN

EAN

23

19

16

9

24

10

6

 Dorado · Black Taurus

 Black Taurus 660

Référence : 31401
 · Couvercle peint et foyer
 · Affichage de la température dans le couvercle
 · Couvercle à double paroi 
 · Grande grille de maintien au chaud (54,5 x 22 cm)
 · Grille en fonte de fer émaillée
 · Tôle perforée de charbon de bois émaillée, réglable en hauteur
 · 2 tablettes latérales stables, repliables
 · Tiroir à cendres

Référence : 31421
 · Couvercle peint et foyer
 · Affichage de la température dans le couvercle
 · Grande grille de maintien au chaud (60 x 18 cm)
 · Grille émaillée (en 3 pièces)
 · Grille à charbon réglable en hauteur
 · Tablette latérale robuste, amovible
 · Collecteur de cendres

Référence : 31420
 · Couvercle peint et foyer
 · Affichage de la température dans le couvercle
 · Grande grille de maintien au chaud (40 x 18 cm)
 · Grille émaillée (en 2 pièces)
 · Grille à charbon réglable en hauteur
 · Tablette latérale robuste, amovible
 · Collecteur de cendres

4000810314010

42 x 56
Produit : 133 x 109 x 56  
Emballage : 77 x 35,5 x 53,5

15705

66 x 36

44 x 36

4000810314218

4000810314201

Produit : 104 x 104 x 49  
Emballage : 78 x 24,5 x 43

Produit : 81 x 104 x 49  
Emballage : 58 x 27 x 43

15705

15705
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 Geos

 0162

EAN20
10

10

Ø 53

EAN

UE 44

 Geos

Référence : 11064
 · Foyer émaillé
 · Pied du foyer, tube support de barbecue et tablette revêtus par poudre
 · Gril chromé avec rebord de protection sur tout le pourtour
 · Fixation simple du système de réglage de la hauteur avec poignée  

de forme ergonomique
 · Rangement peu encombrant de la grille, de la chaîne et de la poignée  

dans le foyer, la tablette fait office de couvercle
 · Avec pieu pour une utilisation en option comme foyer

Couvercle et casserole émaillés
 · Accessoires pour barbecues suspendus  

(sans chaîne)
 · Louche en acier inoxydable
 · Capacité du pot : 14 litres
 · Emballage carton à impression couleur

4000810110643

Produit : 87 x 186 x 84  
Emballage : 92 x 69 x 22

4000810001620

1 pièces Produit : 37 x 28 x 35,5  
Emballage : 36 x 36 x 23,5

C 
H 
A 
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B 
O 
N 
 
D 
E 

B 
O 
I 
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CATÉGORIE JARDIN

 N

OUVEAUTÉS 2012

31381

31373

31375

Black Pearl Select

 Piccolino

Black Pearl · Piccolino

 Piccolino

Référence : 31346
 · Affichage de la température dans le couvercle

 · Couvercle émaillé, foyer et grille à charbon

 · Poignées de forme ergonomique, incluant une protection 
thermique

 · Répartiteur de charbon pour cuisson indirecte

 · Cache en acier inoxydable

 · Collecteur de cendres généreusement dimensionné

EAN

30 10
4

4000810313464

Produit : 129 x 118 x 60  
Emballage : 90 x 44 x 63Ø 56

15706

 · Couvercle et coupe à feu émaillée

 · Grille chromée, construction de bâti chromée

 · Grille de maintien au chaud chromée

 · Avec pince barbecue en acier inoxydable

 · Disque de ventilation dans le couvercle

 · Pinces de couvercle caoutchoutées, pour un transport sûr
4

54
4

Produit : 38 x 41 x 38  
Emballage : 38,5 x 24 x 38,5Ø 34

EAN
31381: 4000810313815 (azur)  
31373 : 4000810313730 (limette)  
31375 : 4000810313754 (turquoise)

Black Pearl · Piccolino
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 Piccolino

 Piccolino

 Piccolino

Référence : 31382
 · Affichage de la température dans le couvercle
 · Couvercle et coupe à feu émaillée
 · Disque de ventilation dans le couvercle
 · Grille chromée
 · Pinces de couvercle caoutchoutées pour un transport sûr
 · Construction de bâti chromée
 · Avec pince barbecue en acier inoxydable
 · Y compris ouvre-bouteille

Référence : 31383
 · Couvercle et foyer avec revêtement par poudre résistant à la 

chaleur
 · Disque de ventilation dans le couvercle
 · Grille chromée
 · Pinces de couvercle caoutchoutées pour un transport sûr
 · Construction de bâti chromée
 · Tablier à grillade inclus

EAN 4000810313822 (mâle)

EAN 4000810313839 (femelle)

 Piccolino
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EAN15
9

4000810221042

Produit : Ø 75 x 58  
Emballage : 66 x 32 x 66

Foyer
 · Construction en acier massive, peinte en brun

 · Le capot de recouvrement avec grille en mailles protége 
contre les étincelles

 · Avec bord porteur sur le pourtour

 · Des motifs et des modèles estampés créent des  
jeux de lumière attirants

 · Avec crochet servant aussi à soulever le capot de 
recouvrement

EAN15
9

4000810221059

Produit : Ø 75 x 58  
Emballage : 66 x 32 x 66

 22103

 22104

 22105

Braseros

Foyer
 · Construction en acier s'étendant avec une forme conique

 · Le capot de recouvrement avec grille en mailles protége 
contre les étincelles

 · Motif de sillon avec un design marquant

 · Avec petit crochet servant aussi à soulever le couvercle

 · Capot de protection contre les intempéries compris

EAN15,5
8

4000810221035

Produit : 66,5 x 63 x 66,5  
Emballage : 71 x 28 x 71

Foyer
 · Construction en acier massive

 · Le capot de recouvrement avec grille en mailles 
protége contre les étincelles

 · Avec bord porteur sur le pourtour

 · Avec crochet servant aussi à soulever le  
capot de recouvrement
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Foyer 11810
 · Construction en acier massive, peinte en noir

 · La grille en mailles sur le pourtour protége contre les étincelles

 · Facile à ouvrir grâce aux grandes poignées latérales

 · Avec foyer émaillé

 · Capot de protection contre les intempéries compris

24,5
9

EAN 4000810118106Produit : 86 x 79,5 x 89,4  
Emballage : 77,5 x 77,5 x 25

Foyer 11811
 · Construction en acier massive, peinte en noir

 · Le capot de recouvrement avec grille en mailles protége contre 
les étincelles

 · Avec un bord d'appui sur le pourtour

 · Avec crochet servant aussi à soulever le capot de recouvrement

15
9

EAN 4000810118113Produit : Ø 75 x 60  
Emballage : 66 x 66 x 32

Foyer
 · Bouches d'aération et bord d'appui tournant en acier inoxydable

 · Modèle optimisé incluant une grille en mailles, empêche le vol 
des étincelles

 · Corps d'appareil et plaque d'appui peinte

 · Produit partiellement prémonté

 · Positionneur de bois intégré pour une disposition optimale des bûches 

EAN21
4000810118045

 22101 

Ball of fire

 Stars & Moon

 11804

Braseros

Foyer
 · Construction en acier attirante en brun métallisé

 · Le capot de recouvrement avec grille en mailles protége contre 
les étincelles

 · Avec bord porteur sur le pourtour

 · Avec petit crochet servant aussi à soulever le capot de recouvrement

EAN9
15

4000810221011Produit : Ø 75 x 44  
Emballage : 66 x 19 x 66

10
Produit : Ø 55 x 69  
Emballage : 60 x 60 x 22
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 13620 / 13634

 13623

 13622

13624

13621 15402

EAN EAN

EAN EAN

EAN EAN

PQ

PQ PQ

PQ PQ

Brosse à gril Pure
 · Avec crins en acier inoxydable
 · Avec baguette de raclage en acier 

inoxydable
 · Confortable par la forme ergonomique 

optimisée
 · Poignée caoutchoutée 
 · Emballage à double blister 

Brosses de remplacement Pure

Avec 8 vis de remplacement en acier 
inoxydable

 · Lot de 2, emballage blister

Pinceau Pure
 · En acier inoxydable avec crins silicone
 · Forme ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Spatule à grillades Pure
 · En acier inoxydable
 · Forme ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Grille à poisson Pure
 · En acier inoxydable
 · La grande surface d'appui permet de 

retourner sans problème du poisson 
ou des produits de grillade de grande 
taille

 · Poignée caoutchoutée ergonomique 
pour un maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Fourche Pure
 · En acier inoxydable
 · Confortable par la forme 

ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Pince à barbecue Pure
 · En acier inoxydable
 · Avec système de fermeture
 · Bonne manipulation des produits 

à griller par un élément de tête 
spécialement adapté

 · Forme ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée 
 · Emballage à double blister 

UE 4000810136209 
4000810136346 40008101362236 pièce respectivement

6 pièces

Produit : 42 x 7 x 9  
 9 x 10 x 3 
Emballage : 50 x 14 x 8,5 
13 x 28,5 x 3,5

Produit : 39,5 x 5 x 5 
Emballage : 47 x 11 x 6

4000810136216

6 pièces

Produit : 42 x 9,5 x 5 
Emballage : 51 x 14 x 6 Produit : 45 x 20,55 x 3,5

4000810154029

6 pièces

4000810136230

6 pièces

Produit : 42 x 5 x 3,5  
Emballage : 49,5 x 11 x 6

Produit : 46,5 x 5 x 4,5 
Emballage : 54 x 12 x 5

4000810136247

6 pièces

UE

UE UE

UE UE

Pure
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 13626

 13631

 13627

 13632

15400 13629

EAN

EAN

EAN EAN

EAN

EAN

PQ

PQ

PQ PQ

PQ

PQ

RRP

Grilles à poisson Pure
 · En acier spécial
 · Confortable par la forme ergono-

mique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Grilles à poisson Pure, triples
 · En acier inoxydable
 · Confortable par la forme ergono-

mique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Rôtissoire Pure
 · En acier inoxydable
 · Y compris 4 bagues métalliques 

(4 x 11,5 cm) pour  
4 Hamburger Patties et fricadelles

 · Extra large, approprié pour les 
American Burger Patties

 · Poignée caoutchoutée pour un 
maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Brochettes à grillades Pure
 · En acier spécial
 · avec racloir mobile
 · la forme triangulaire des lames 

empêche que les aliments à griller 
ne glissent

 · Forme ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée 
 · Emballage à double blister 

Couteau Pure
 · En acier spécial
 · Confortable par la forme 

ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Panier à légumes Pure
 · En acier inoxydable
 · La poignée amovible permet également de griller 

avec un couvercle fermé
 · Confortable par la forme ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un maniement sûr
 · Emballage à double blister 

4000810136261

6 pièces

Produit : 55,5 x 12 x 3  
Emballage : 62 x 16 x 3

4000810136278

5 pièces

Produit : 56 x 28 x 2  
Emballage : 62,5 x 28 x 3

Produit : 52 x 25,5 x 10,5  
Emballage : 58,5 x 25,5 x 10,5

4000810136292

5 pièces

4000810154005

6 pièces

Produit : 57 x 26 x 3,5  
Emballage : 63 x 26 x 3,5

Produit : 40,5 x 2,5 x 3  
Emballage : 48 x 12 x 3

4000810136322

5 pièces

4000810136315

6 pièces

Produit : 37,5 x 3 x 2  
Emballage : 42,5 x 11 x 2,5

UE

UE

UE UE

UE

UE

A 
C 
C 
E 
S 
S 
O 
I 
R 
E 
S

Pure
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 13210

 13214

 13211

13216

13212 13213

EAN EAN

EAN EAN

EAN EAN

Fourchette de Quality
 · En acier spécial
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Spatule à grillades de Quality
 · En acier spécial
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

Pinceau de Quality
 · En acier spécial
 · Avec poils en silicone
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Pince barbecue de Quality
 · En acier spécial
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Brochettes à grillades de 
Quality

 · En acier spécial
 · avec racloir mobile
 · la forme triangulaire des lames 

empêche que les aliments à 
griller ne glissent

 · Poignée caoutchoutée pour un 
maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Brosse à barbecue de Quality
 · En acier spécial
 · avec crin en laiton
 · Avec baguette de raclage en acier 

inoxydable
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr

 · Emballage à double blister 

UE UE

UE UE

UE UE

4000810132119

6 pièces

Produit : 40,5 x 3 x 2  
Emballage : 48 x 12 x 3

4000810132102

6 pièces

Produit : 42 x 9 x 3  
Emballage : 49 x 14 x 5,5

4000810132133

6 pièces

Produit : 39,5 x 5 x 2  
Emballage : 49 x 11 x 2,5

Produit : 39,5 x 14,5 x 3  
Emballage : 49 x 12 x 3,5

4000810132126

6 pièces

4000810132164

6 pièces

Produit : 40,5 x 3 x 2  
Emballage : 48 x 12 x 2,5

Produit : 42,5 x 6 x 5  
Emballage : 49 x 12 x 7

4000810132140

6 pièces

Quality
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 13217  13218

EAN EAN

Panier à légumes de Quality
 · En acier spécial
 · La poignée amovible permet 

également de griller avec un 
couvercle fermé

 · Poignée caoutchoutée pour un 
maniement sûr

 · Emballage à double blister 

Grilles à poisson de Quality
 · En acier spécial
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr

 · Emballage à double blister 

UE UE

4000810132171

6 pièces

Produit : 52 x 26 x 10,5  
Emballage : 58,5 x 26 x 10,5

4000810132188

6 pièces

Produit : 56,5 x 12 x 3  
Emballage : 62,5 x 16 x 3

Brochettes  de  Quality

024513388

EAN

Brochettes
 · Brochettes en bambou
 · 50 pièces par emballage
 · Sac en polyéthylène avec 

barrette d'en-tête

4000810002450

Produit : 30 cm de longueur  
Emballage : 38 x 8,5 x 2

25 piècesUE

EAN

Piques à épis de maïs
 · En plastique
 · 8 pièces par emballage
 · Emballage blister

4000810133888

Produit : 8,5 x 1 x 2  
Emballage : 18 x 17 x 2

48 piècesUE
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Couverts à grillades

 13360  0204

 0280

13344

 0154FSC

13347 0139

EAN

EAN EAN

Couverts barbecue, 
3 pièces 

 · Entièrement en acier 
inoxydable, conception 
massive

 · Composé d'une fourchette, 
d'une spatule et d'une pince

 · Emballage blister

Couverts barbecue, 
3 pièces 

 · En acier spécial
 · Composé d'une fourchette, 

d'une spatule et d'une pince
 · Emballage blister

UE

UE

4000810133444

4000810133604

Produit : 37 x 11 x 8  
Emballage : 37 x 11 x 8

Produit : 41 x 9 x 2 (spatule) 
Emballage : 58 x 21 x 5

5 pièces

10 pièces

4000810002047

UE 24 pièces

Produit : 37,5 x 7 x 2 cm (spatule)  
Emballage : 51,5 x 20 x 5,5

EAN

Pince barbecue
 · En acier spécial
 · Avec poignées caoutchoutées et 

creux des poignées en silicone
 · Emballage blister

UE 25 pièces

Produit : 34 x 4 x 3  
Emballage : 43,5 x 10 x 4

4000810133475 EAN

Pince barbecue
 · Entièrement en acier 

inoxydable
 · Fixation sur carte imprimée

UE

4000810001392

12 pièces

Produit : 38 x 3,5 x 1,5  
Emballage : 46,5 x 7,5 x 2,5

EAN

Pince barbecue
 · Chromée, en forme de ciseaux
 · Avec manche isolé contre la 

chaleur
 · Porte-étiquettes

4000810002801

UE 25 pièces

Produit : 38 x 10 x 5

EAN

Pince barbecue
 · Entièrement en bois
 · Certifié FSC®

 · Longueur : 44 cm
 · Sans emballage

UE

4000810883318

Produit : 44 x 2 x 2

25 pièces

Mallette à grillades, 
3 pièces

 · Entièrement en acier inoxydable
 · Composée de : spatule, pince et 

brosse à barbecue avec crin en 
laiton

 · Coffret en aluminium avec 
banderole
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 13625  13725

EAN

Radiothermomètre Selection
Module d'affichage radio et 
sonde avec station d'émission

 · Mesure de la température à coeur, 
température cible de grillade réglable

 · Alarme automatique lorsque le niveau 
de cuisson souhaité est atteint

 · Chronomètre et minuterie, 
fonctionnement sur piles (4 x piles 
AAA non fournies)

 · Emballage à double blister 

UE

4000810136254

6

Produit : 6 x 12 x 2,5  
Emballage : 26 x 16,5 x 4

EAN

Sécateur à volaille et à 
viande Selection

 · En acier inoxydable
 · Très robuste, produit en un seul 

morceau
 · Extrémité de poignée avec 

blocage de sécurité
 · Emballage carton à impression 

couleur avec suspension à 
euro-perforation

UE

4000810137572

Produit : 8,5 x 25 x 1,5  
Emballage : 6 x 29,5 x 2

24

Seringue à marinage Selection
 · avec aiguille en acier inoxydable de 

6 cm de long
 · Dévissable pour le nettoyage
 · Pour injecter des marinages dans la 

viande, la volaille et le poison
 · Y compris mode d'emploi et recette 

(disponible par téléchargement)
 · Emballage carton à impression couleur 

avec suspension à euro-perforation

EAN

UE

4000810137589

Produit : 3,7 x 15 x 2,5  
Emballage : 9,5 x 26,5 x 4,5

6

Outil à barbecue Selection

1540113718

EAN

UE

4000810137251

6

EAN UE4000810137183

Produit : 2 x 5 x 2
Emballage : 11 x 9 x 2,5

6 

Thermomètre à pommes 
de terre Selection

 · 2 pièces par emballage
 · La fonction d'indicateur montre 

le degré de cuisson terminé de 
la pomme de terre en la sortant 
du logement

 · La conductance de la sonde 
accélère le processus de cuisson

 · Emballage carton à impression 
couleur avec suspension à 
euro-perforation

Jeu de thermomètres à 
barbecue Selection

 · Quatre thermomètres en acier 
inoxydable, 2 x thermomètres pour 
la viande de boeuf, 2 x thermomèt-
res pour la viande de volaille

 · Avec système d'arrêt peu 
encombrant en plastique ABS

 · Niveau de cuisson bleu, saignant et à 
point (boeuf)

 · Emballage carton à impression 
couleur avec suspension à 
euro-perforation

Produit : Ø 2,6 x 6,8 (thermomètre)
4,5 x 6,3 x 2 (support)
Emballage : 9 x 9 x 3

UE

EAN

Produit : 13 x 4,5 x 12,5  
Emballage : 13 x 20 x 8

4000810154012

Selection  
Griffes Pulled Pork

 · Jeu de 2
 · Pour découper/tirer par ex. du 

Pulled Pork
 · En plastique de haute Quality
 · Emballage carton à impression 

couleur avec suspension à 
euro-perforation

12

 13758 13757
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13709

 18756 45100

 13467  13715

EAN

8,3
17

Table à trancher Selection
 · Plan de travail pratique avec grande 

planche à découper amovible
 · Robuste, en bois naturel de gommier 

avec goulotte à jus
 · Utilisable également comme plateau 

de service
 · Bâti pliant, faible encombrement
 · Ferrures galvanisées
 · Emballage carton à impression 

couleur

Produit : 70 x 85 x 51  
Emballage : 98 x 7,5 x 67

4000810134670 EANMade in Germany

Couteau pour barbecue 
professionnel Selection

 · En acier à lame de haute Quality 
1.4116 (X 45 Cr Mo V 15)

 · Fabriqué à Solingen en Allemagne
 · Avec poignée en acier inoxydable 

satinée ergonomique
 · Produit sans joint et 100% 

hygiénique
 · Service d'aiguisage professionnel, 

boîte cadeau de haute Quality

UE

4000810137152

6

Produit : 4,5 x 34 x 2
Emballage : 8 x 37,5 x 4

EAN

Bible du barbecue  
par Steven Raichlen

 · 560 pages
 · Édition allemande avec libre et 

e-Book en pack
 · La star américaine de la grillade 

présente ses 500 meilleures 
recettes du monde entier.

 · Thermorétracté

Produit : 21 x 23,7 x 4

9783848008629

Le grand livre sur les 
barbecues sphériques 
LANDMANN

 · 240 pages
 · Transmission des techniques de 

base, accessoires pratiques ainsi 
que conseils et astuces

 · 111 plats de barbecue délicieux 
et sans complication par le chef 
allemand de grillades et de 
barbecue Michael Hoffmann 

 · Thermorétracté

EAN

Produit : 22,5 x 26,0 x 2

4000810187560

Préparation pour barbecue Selection

UE UE5 5

UE

EAN 4000810137091

6

Produit : Ø 13,4 x 7  
Emballage : 16 x 24,5 x 8

Kit American Burger 
Selection

 · En plastique ABS
 · Pour la préparation de Hamburger 

Patties farcis.
 · Approprié pour des burgers de 

taille XXL
 · Avec fond amovible pour un 

enlèvement facile
 · Avec un livre de recettes illustré
 · Emballage carton à impression 

couleur avec suspension à 
euro-perforation

Presse à hamburger 
Selection

 · En fonte d'aluminium, avec 
revêtement anti-adhésif

 · Avec poignée en plastique
 · Avec une surface rainurée pour des 

durées de cuisson plus courtes
 · Y compris mode d'emploi et recette 

(disponible par téléchargement)
 · Emballage carton à impression 

couleur avec suspension à 
euro-perforation

EAN

UE

4000810137107

6

Produit : Ø 12 x 8,2  
Emballage : 14 x 17 x 4

13710
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 13950 16302

1630116300

13954 13953

UEUE

EAN

UE

4000810139545

6

EAN

UE

4000810139538

6

EAN 4000810163007 EAN

EAN

UE
4000810163021

6 

UE

EAN 4000810139507

6

4000810163014

66

Emballage : 26 x 20,5 x 8

Copeaux de fumage cerise 
Selection

 · En bois de cerisier
 · Arôme fruité doux
 · Pour la volaille, le poisson, 

l'agneau, le porc et les légumes
 · Quantité de remplissage 500 g
 · Sachet à impression couleur, 

refermable

Copeaux de fumage caryer 
Selection

 · En bois de caryer
 · Avec un arôme de fumée intense
 · Pour le boeuf, l'agneau, la viande de 

porc et le gibier
 · Quantité de remplissage 500 g
 · Sachet à impression couleur, 

refermable

Copeaux de fumage 
genévrier Selection

 · En genévrier
 · Arôme épicé
 · Pour le poisson, la viande de 

porc et le gibier
 · Quantité de remplissage 500 g
 · Sachet à impression couleur, 

refermable

Copeaux de fumage whisky 
/ chêne Selection

 · En bois de chêne
 · Pour le boeuf, la volaille, l'agneau,  

le porc et le gibier
 · Quantité de remplissage 500 g
 · Sachet à impression couleur, 

refermable

Copeaux de fumage aulne 
Selection

 · En bois d'Aulne
 · Arôme discret
 · Pour le poisson, la viande de porc 

et la volaille
 · Quantité de remplissage 500 g
 · Sachet à impression couleur, 

refermable

Copeaux de fumage 
Selection

 · 1 kg de copeaux de fumage en 
bois de hêtre

 · La faible teneur en humidité 
garantit un comportement 
d'incandescence uniforme.

 · Fabriqué en Allemagne

Fumage · Smoke · Planches de fumage Selection 

Produit : 30 x 33 x 16 

Produit : 30 x 33 x 16 

Produit : 30 x 33 x 16

Produit : 30 x 33 x 16

Produit : 30 x 33 x 16
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 13956  15540

1371213958

EANEAN

UEUE

40008101554084000810139569

1212

Produit : 15 x 29 x 1  
Emballage : 15 x 29 x 2

Produit : 14 x 30 x 1  
Emballage : 14 x 30 x 2

Planches de fumage  
caryer Selection

 · En bois de caryer
 · 2 pièces par emballage
 · Usage multiple
 · Pour le boeuf, l'agneau, la viande 

de porc et le gibier avec instructions
 · Rétracté avec insert imprimé
 · Suspension à euro-perforation
 · Présentoir imprimé en couleur

Selection

16303

EAN

UE

4000810163038

6

Produit : blocs de  
50 à 70 mm de longueur  

Selection Wood Chunks
 · En bois de caryer, avec l'écorce
 · Arôme de fumée intense
 · Forte fumée sur une longue période
 · Quantité de remplissage 1500 g
 · Emballage carton à impression 

couleur, refermable

Boîte fumoir Selection
 · En acier spécial
 · Pour fumer avec des copeaux de bois,  

des pellets de bois ou de la sciure 
de fumage

 · Pour les barbecue à gaz ou 
à charbon de bois

 · Capacité :  env. 700 ml
 · Emballage carton à 

impression couleur

EANEAN

UEUE

40008101371214000810139583

66

Produit : 10 x 2 x 20  
Emballage : 14 x 27,5 x 3,5

Produit : 10 x 27,5 x 4,5  
Emballage : 11 x 31 x 4,5

Pierre de sel pour grillades 
Selection

 · Vrai sel minéral de l'Himalaya, utilisable 
à plusieurs reprises

 · Pour une croûte goûteuse avec une 
légère note salée

 · Appropriée pour le poisson, les crevettes, 
la volaille, les steaks et les légumes

 · Y compris mode d'emploi et recette 
(disponible par téléchargement)

 · Emballage carton à impression couleur 
avec suspension à euro-perforation

Planches de fumage  
cèdre Selection

 · En bois de cèdre
 · 2 pièces par emballage
 · Usage multiple
 · Pour un arôme fumé doux dans 

la grillade
 · Rétracté avec un insert imprimé, 

suspension à euro-perforation
 · Présentoir imprimé en couleur
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 13219

 13442 13711

15503 15505

 15502

EAN

UE

UE

UE

4000810155026

4

6

Produit : 44 x 12 x 37  
Emballage : 38 x 38 x 12,5

EAN

Produit : 38 x 6,5 x 30
Emballage : 38 x 30 x 6,5

4000810155033 EAN

UE

4000810155057

6

Produit : 33 x 9 x 26  
Emballage : 33 x 27,5 x 13,5

EAN

UE

4000810137114

6

EAN

UE EAN 40008101321954

Barbecue Wok Selection
 · En fonte émaillée pour une 

répartition et une accumulation  
optimales de la chaleur

 · Pour la préparation saine de plats 
asiatiques, de paella et de légumes

 · Avec un fond aplati adapté aux grils 
de barbecue

 · Emballage carton à impression 
couleur

Panier à légumes Selection
 · En acier spécial
 · Pour griller des légumes et de 

petits aliments
 · Avec un fond et des parois latérales 

perforés pour la chaleur intense
 · Banderole à 

impressioncouleur  
dans le présentoir

Support à spare-rib et 
panier à rôti Selection

 · En acier spécial
 · Utilisable des deux côtés pour le 

rôti et les spare ribs
 · Pour 6 spare ribs avec une 

largeur maximale de 3 cm
 · Emballage carton à 

impression couleur 

Jeu de petites poêles 
Selection

 · Composé de : 
2 petites poêles en acier inoxydable 
et 4 raclettes en bambou

 · Raclette utilisable comme poignée  
et pour vider

 · Y compris mode d'emploi et recette  
(disponible par téléchargement)

 · Emballage carton à impression couleur  
avec suspension à euro-perforation

Produit : 12,7 x 23 x 19,6 
(petites poêles)
Emballage : 14 x 24 x 3,5

Support à poulet 
Selection

 · En acier spécial
 · Pour aromatiser la volaille avec 

des marinades et des liquides
 · Avec un réservoir de 250 ml
 · Approprié pour les barbecues 

fermés et les fours
 · Y compris mode d'emploi et 

recette (disponible par 
téléchargement)

 · Emballage carton à impression  
couleur avec suspension

40008101344276

Produit : Ø 10 x 12,5  
Emballage : Ø11 x 15

Kit à pizza Selection
 · Pelle à pizza pliante en acier 

inoxydable avec  
manche en bambou

 · Pierre à pizza en cordiérite 
 · Idéale pour la préparation de pizza 

au four de pierre, de pain etc.
 · Utilisable sur le barbecue à bois 

et à gaz  ainsi que dans le four
 · Appropriée pour les grilles 

rectangulaires (à partir de 35 cm de 
long et de large) et les grilles rondes  
(à partir de Ø 44 cm)

 · Emballage carton à impression couleur

Pierre à pizza : 32 x 32 x 1,2
Pelle à pizza : 24 x 0,9 x 54,2  
Emballage : 37 x 35 x 7,5

Paniers · Coupes · Supports Selection
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EAN EAN

EAN EAN

 0252

0248

Plat à grillades
 ·  Émaillée
 · Adapté pour le lavage au 

lave-vaisselle
 · Emballage carton à impression 

couleur avec fenêtre et suspension 
à euro-perforation

Lèche-frites en aluminium
 · Avec fentes de ventilation
 · 5 lèche-frites par paquet
 · Sacs en polyéthylène avec  

insert imprimé

Lèche-frites en 
aluminium

 · Avec fentes de ventilation
 · 3 lèche-frites par paquet
 · Sacs en polyéthylène avec 

insert imprimé

Coupe collectrice en 
aluminium

 · Approprié pour le barbecue à gaz 
compact pantera (12070) et les 
barbecues courants dans le commerce

 · 10/15 coupes par paquet
 · Sacs en polyéthylène 

avec insert imprimé

4000810002528

20 pièces

Produit : 32,5 x 24,5 x 2  
Emballage : 35,5 x 25 x 3

4000810002504

Produit : 35 x 23 x 2  
Emballage : 34 x 24 x 4

30 pièces

4000810002481

Produit : Ø 34 x 2  
Emballage : 34 x 34 x 3

30 pièces

4000810120703 (12070) 
4000810003129 (0312)

Produit :  
22 x 3 x 15,5 (12070)
31,5 x 4,5 x 21,5 (0312)  
Emballage :  
22 x 7 x 15,5 (12070)  
31,5 x 8,5 x 22 (0312)

10 / 15

UE UE

UE

UE

0312 12070

 0250
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 14079/78

 13190/91  13193/94 

0187 01890188

EAN

EAN

EAN EAN

 0161

EAN

EAN EAN

Grille ronde pour barbecue
 · Chromé, repliable
 · Surface de grillade 55 / 45 cm
 · Pour le rajout aisé  

du charbon et des briquettes
 · Approprié aussi pour l'article  

31346, 31342 et 31341 Black Pearl 
(sans fonction Opti-Heat)

4000810140794 
4000810140787

Produit : Ø 55 / Ø 45

Gril de rechange pour les  
barbecues suspendus

 · Gril chromé avec rebord de 
protection

 · chaîne incluse
 · Appropriée entre autres pour les 

articles N° 0543 et 31061

4000810001613

Produit : Ø 50 cm  
Emballage : 52 x 2 x 52

10 pièces6 pièces

10 pièces 10 pièces 10 pièces

Produit : 60 x 55 Produit : 67 x 55Produit : 58 x 44,5

4000810001880 40008100018974000810001873

Grille
 · Chromé
 · Surface à grillades : 60 x 39,5
 · Porte-étiquettes

Grille
 · Chromé
 · Surface à grillades : 67 x 40,5
 · Porte-étiquettes

Grille
 · Chromé
 · Surface de grillade : 

env. 58 x 30 cm
 · Porte-étiquettes

4000810131907 
4000810131914

4000810131938
4000810131945

Produit : 43,5 x 32 x 1,5  
 43,5 x 23,5 x 1,5 
Emballage : 46 x 33,5 x 3  
 46 x 25 x 3

Produit : 44 x 32 x 1,5 
  44 x 24 x 1,5 
 Emballage : 46 x 33,5 x 3 
  46 x 25 x 3

5 pièces 5 pièces

Grille triton 3 + 4  
Grille triton 2 

 · En fonte émaillée
 · Réf. 13193 adapté aux modèles :  

12930/31/32 et 12960/61/62

 · Réf. 13194 adapté au modèle :  
        12901/02/03

Plaque de barbecue 
Triton 3 + 4  
Plaque de barbecue Triton 2

 · En fonte émaillée

 · Réf. 13190 (avec dos ondulé)  
adapté au modèle : 
12930/31/32, 12960/61/62

 · Réf. 13191 adapté au modèle :  
12901/02/03

UE UE

UEUE

UE UE UE

Grilles · Plaques de grillage
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Kits de brochettes, protection

EAN

EAN

13050 13055

0100 0272

EAN

EAN

Kit de broche universel
 · Carter moteur en acier inoxydable  

protégé contre les projections d'eau
 · Adapté pour les gammes  

avalon, miton et triton
 · Adapté pour l'article Grillchef 12739
 · Emballage carton couleur

4000810130504

Produit : 88,5 cm de longueur  
Emballage : 90 x 15 x 10

10 pièces

Kit de broche universel
 · Motorisation électrique
 · Pour les viandes à griller de 

jusqu'à 3 kg
 · Adapté aux barbecues chariots 

à gaz 12739, 12735 et 12737
 · Emballage carton à  

impression couleur

Moteur électrique à 
batterie  pour ensemble 
de broches

 · Adapté pour les broches à section  
rectangulaire de 6,5 mm

 · Emballage carton à impression 
couleur

4000810001002

10 pièces

4000810130559

Produit : 8,5 x 79,5 x 8,5  
Emballage : 10 x 71 x 13,5

10 pièces

Moteur électrique pour 
barbecue pour ensemble 
broche

 · Branchement secteur (220 V~240 V)
 · Puissance : 4 Watt
 · Adapté pour les broches à section  

rectangulaire de 6,5 mm
 · Emballage carton à impression 

couleur

4000810002726

10 pièces

Produit : 12 x 8 x 8  
Emballage : 14,5 x 9,5 x 8

Produit : 14 x 5,5 x 5,5  
Emballage : 14,5 x 5,5 x 5,5

UE

UE

UE

UE

UE

EAN 4000810136995

6 pièces

Produit : 17 x 36,5 x 2  
Emballage : 17 x 41 x 4

Gants spéciaux pour 
barbecue Selection

 · Respectivement un gant gauche 
et un gant droit en cuir perméable 
à l'air

 · Matériau supérieur : cuir refendu, 
matériau intérieur : cuir de 
maroquinerie  avec haute mobilité 
des doigts et de bonnes 
propriétés de préhension

 · Manchon super-long pour 
protéger contre les étincelles, très 
résistant à la chaleur

 · Baguette de tête à impression 
couleur avec suspension à 
euro-perforation

UE

EAN 4000810137015

25 pièces

Produit : 105 x 70  
Emballage : 32,5 x 18 x 3

Tablier spécial 
grillades

 · Matériau : 65% polyester,  
35% coton

 · Coupe généreuse ' 
avec poche

 · Sac en polyéthylène avec 
barrette d'en-tête

 13701 13699
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 13620  13630

13214 02076

Brosses de nettoyage

UE

EAN

Brosse à gril Pure
 · En acier inoxydable
 · Avec crins en acier inoxydable
 · Avec baguette de raclage en acier 

inoxydable
 · Confortable par la forme 

ergonomique optimisée
 · Poignée caoutchoutée pour un  

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

4000810136209

6 pièces

Produit : 42 x 7 x 9  
Emballage : 50 x 14 x 8,5

UE

EAN

Produit : 41 x 3 x 18  
Emballage : 47 x 4 x 21,5

Brosse à gril Pure
 · À trois côtés
 · Avec crins en acier inoxydable
 · Poignée caoutchoutée pour un  

maniement sûr
 · Idéale pour les grilles  

et les plaques en fonte
 · Emballage à double blister 

4000810136308

6 pièces

UE

EAN

Produit : 42,5 x 6 x 5  
Emballage : 49 x 12 x 6

4000810132140

6 pièces

Brosse à barbecue 
de Quality

 · En acier inoxydable
 · Avec crin en laiton
 · Avec baguette de raclage en acier 

inoxydable
 · Poignée caoutchoutée pour un 

maniement sûr
 · Emballage à double blister 

UE

EAN 4000810020768

48 pièces

Produit : 17 x 12 x 7

Brosse à gril 
professionnelle

 · Manche en plastique
 · Avec crins en laiton,  

éponge en plastique et  
baguette de raclage en acier 
inoxydable

 · Modèle haut de gamme
 · Carte à impression couleur
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 15800  15803

 0145

15801 15802

Produits de nettoyage et d'entretien

EAN

UE

4000810158003

12

Produit : 8,5 x 23 x 4

Nettoyant pour barbecue  
acier inoxydable power 
cleaner

 · Détergent pour les surfaces en 
acier inoxydable

 · Élimine les saletés incrustées
 · Y compris antirouille
 · Fabriqué sur base aqueuse,  

sans solvant
 · Biodégradable, résistant à la 

corrosion, non inflammable
 · Bouteille en plastique, 0,5 litre

EANUE 400081015803412

Produit : 8,5 x 23 x 4

Power Protector 
Produits d'entretien de 
barbecue en acier inoxydable 

 · Produit d'entretien pour les surfaces 
en acier inoxydable

 · Protection optimale de longue durée  
de l'acier inoxydable

 · Hydrophobe, repoussant les salissures, 
protection UV, protection contre la 
corrosion de surface

 · Fabriqué sur base aqueuse, sans 
solvant, biodégradable

 · Résistant à la corrosion, ne provoque  
pas d'irritations de la peau

 · Bouteille en plastique, 0,5 litre 

EAN

UE

4000810158010

12

Produit : 8,5 x 26,5 x 4

Power cleaner  
nettoyant pour barbecue

 · Nettoyant pour surfaces émaillées, 
peintes et revêtues par poudrage

 · Élimine les saletés incrustées
 · Fabriqué sur base aqueuse
 · Sans solvants
 · Biodégradable
 · Résistant à la corrosion
 · Non inflammable
 · Bouteille en plastique, 0,5 litre 

EAN

UE

4000810158027

12

Produit : 8,5 x 23 x 4

Power Protector  
Produits d'entretien 
de barbecue 

 · Produit d'entretien pour surfaces émaillées, 
peintes et revêtues par poudrage

 · Protection optimale de longue durée  
des surfaces revêtues

 · Hydrophobe, repoussant les salissures, 
protection UV

 · Fabriqué sur base aqueuse, sans solvant, 
biodégradable, résistant à la corrosion

 · Bouteille en plastique, 0,5 litre

EANUE 40008101302528

Produit : Ø17 x 25

Power Cleaner  
Lingettes de nettoyage 
de barbecue

 · 40 pièces par boîte
 · Dimensions : 17 x 25 cm
 · Pouvoir nettoyant intense, bilatéral,  

sans durée d'action
 · Pour l'élimination des résidus de 

grillade, les revêtements brûlés, 
la graisse et l'huile

 · Résistant à l'arrachement, antibac- 
térien,  avec de la vitamine E et de 
l'aloe vera

 · Boîte en plastique

EAN

UE

4000810001453

14

Produit : 9 x 26 x 4

Nettoyant pour barbecue
 · Pour les barbecues, les fours et 

les plaques de cheminée
 · Sans solvants
 · Biodégradable
 · 0,5 l par bouteille
 · Bouteille de pulvérisation 

en plastique
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 16100

 16101

EAN

EAN

Lampe à barbecue avec 12 LED
 · Avec support vissé massif pour la fixation aux  

tablettes latérales, en alternative fixation magnétique
 · Lampes à 12 LED
 · Aluminium chromé
 · Cou de cygne flexible d'une longueur de 60 cm
 · fonctionnement sur piles (3 x piles AAA 1,5 V non fournies)
 · Emballage à double blister dans le présentoir

Lampe à barbecue avec 9 LED
 · Avec fixation par serrage universelle pour les surfaces 

horizontales  
et verticales

 · Lampes à 9 LED
 · Cou de cygne flexible d'une longueur de 30 cm
 · Plastique, chromé
 · Fonctionnement sur piles (3 x piles AAA 1,5 V non fournies)
 · Emballage à double blister dans le présentoir

UE

UE

6

6

Produit : 9,5 x 81 x 10,5  
Emballage : 28,5 x 61,5 x 13

Produit : 11 x 52 x 5  
Emballage : 25,5 x 42 x 13

4000810161003

4000810161010

Eclairage
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EAN

Aides au démarrageEclairage  15200  0131

012114100

EAN

EAN

UE

UE

Soufflet
 · Eléments latéraux en bois,  

avec soufflet en plastique  
et clous de tapissier

 · Sac en polyéthylène avec 
barrette d'en-tête

4000810001217

Produit : 41,5 x 17,5  
Emballage : 49 x 22 x 3

12 pièces

Cheminée d'allumage
 · Cheminée d'allumage de 27,5 cm 

de haut  
avec poignée en bois

 · Emballage carton 
à impression 
couleur

4000810001316

6 pièces

Produit : Ø 17 x 27,5  
Emballage : 27,5 x 28 x 17

Briquet pour barbecue 
Selection

 · En métal, avec flamme Jet 
protégée contre les intempéries

 · Avec brûleur céramique
 · Allumage possible à chaque angle
 · Adapté au flambage, rechargeable
 · Emballage carton à impression 

couleur avec suspension à 
euro-perforation

Cheminée d'allumage 
Selection

 · En acier inoxydable
 · Grand volume de remplissage de 

5,4 litres
 · Manipulation sûre par le bouclier 

de protection contre la chaleur
 · Utilisation conviviale grâce à la 

forme spéciale de l'étrier  
de poignée

 · Emballage carton à impression  
couleur 

EAN

UE

4000810152001

4

Produit : 31 x 28 x 18  
Emballage : 19 x 29 x 21

EAN

UE

4000810141005

12

Produit : Ø 2,3 x 21,5  
Emballage : 5 x 27,5 x 2

UE

4000810002733

Emballage :  
23 x 21,5 x 12,5

1 pièces

3

0273Roches volcaniques
 · Paquets de recharge pour 

les barbecues à gaz à roches 
volcaniques

 · Répartition uniforme  
de la chaleur

 · Emballage carton à 
impression couleur
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64 Produit d'allumage

EAN

UE

Allumeur électrique pour 
barbecue

 · Aide à l'allumage électrique pour 
le charbon de bois

 · Emballage carton à impression 
couleur avec suspension à 
euro-perforation

4000810002245

5 pièces

Produit : 48,5 x 8 x 18,5  
Emballage :  
60 x 17,5 x 6,5

EAN

01300224

01410144

1510315104

EAN

EAN

EAN

 0140

UE

UE

UE

UE

Allume-feu, liquide
 · Liquide d'allumage en  

huile de kérosène désaromatisée
 · 1,0 l par bouteille
 · Bouteille de sécurité en plastique

4000810001446 
4000810001415

Emballage : 19,5 x 17,5 x 3 
  10 x 17,5 x 3 

24 pièces 
12 pièces

Cubes allume-feu 
standard

 · Matériau d'allumage sur  
base de paraffine (N-paraffine)

 · 24 / 12 allume-feux par 
emballage

 · Emballage carton à impression 
couleur

4000810001309

Emballage : Ø 8 x 27,5

12 pièces

EAN

UE

Blocs d'allumage 
Matériau d'allumage en  
fibres de bois pressées 
trempées dans de la cire

 · 200 allume-feux par emballage
 · Certifié FSC®

 · Emballage carton à impression  
couleur refermable

4000810151042

6 pièces

4000810151035

4000810001408

Emballage :  
19 x 13,5 x 2,5

24 pièces

24 pièces

Allume-feu 
pour barbecue et 
cheminée

 · Matériau d'allumage sur base de 
copeaux de bois d'exploitations 
écologiques

 · 100 allume-feux par 
emballage

 · Certifié FSC®

 · Emballage carton à impression 
couleur refermable

Bâtonnets d'allumage 
barbecue et cheminée

 · Matériau d'allumage en  
fibres de bois pressées

 · 12 allume-feux par emballage
 · Emballage carton à impression 

couleur
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16103

09514

09522

Charbon de bois de restaurant 10kg
 · Des morceaux de charbon très grands garantissent une longue durée 

de combustion

 · Forte proportion de la sorte « acacia Wattle » - parfait pour de 
hautes températures de grillade

 · Provenant d'Afrique du Sud - la patrie du charbon de bois de 
restaurant de haute Quality

 · 100% bois de charbon issu de forêts gérées de manière responsable

 · Produit de Quality de la région KwaZulu Natal

10

3

7

24

90

72

EAN

EAN

EAN

4000810161034

4000810095148

Emballage : 51 x 86 x 18

Emballage : 24 x 54 x 14,5

Charbon de bois à barbecue premium Perfect Blend - 3 kg
 · Morcellement optimum du charbon de bois pour une courte phase 

d'incandescence et une température de grillade élevée.
 · Comportement de combustion uniforme - moins de cendres.
 · Confirmation de la Quality premium par un institut  

de contrôle indépendant
 · Provenant d'Afrique du Sud - la patrie du charbon de bois de 

haute Quality
 · Produit de Quality de la région KwaZulu Natal
 · 100% bois de charbon issu de forêts gérées de manière 

responsable

Briquettes à barbecue premium - Long Time BBQ - 7 kg
 · Long time BBQ - De Pures particules de charbon de bois dur  

garantissent un très long plaisir de grillade
 · Température de combustion élevée
 · Confirmation de la Quality premium par un institut de contrôle 

indépendant
 · Liant naturel en amidon de maïs
 · Provenant d'Afrique du Sud - la patrie des briques de charbon 

de bois de haute Quality.
 · 100% bois de charbon issu de forêts gérées de manière 

responsable
4000810095223

Emballage : 24 x 60 x 14,5

KwaZulu Natal

KwaZulu Natal

KwaZulu Natal

A 
C 
C 
E 
S 
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15706

15705

15704

15707

EAN

EAN

EAN

EAN

Capot XL de protection contre les intempéries premium
 · Pour les appareils de dimensions externes de 145 x 120 x 60 cm
 · 600D polyester, résistant à l'arrachement
 · Étanche à l'eau (colonne d'eau 3000 mm), résistant aux UV avec stabilité 

à la lumière niveau 6
 · Résistant au froid jusqu'à -20 °C, empêcher la porosité
 · Perméable à l'air avec 6 orifices de ventilation
 · Emballage carton à impression couleur

Capot de protection contre les intempéries premium
 · Pour les appareils de dimensions externes de Ø 70 x 90 cm
 · 600D polyester, résistant à l'arrachement
 · Étanche à l'eau (colonne d'eau 3000 mm), résistant aux UV avec stabilité 

à la lumière niveau 6
 · Résistant au froid jusqu'à -20 °C, empêcher la porosité
 · Perméable à l'air avec 6 orifices de ventilation
 · Emballage carton à impression couleur

Capot M de protection contre les intempéries premium
 · Pour les appareils de dimensions externes de 80 x 120 x 60 cm
 · 600D polyester, résistant à l'arrachement
 · Étanche à l'eau (colonne d'eau 3000 mm), résistant aux UV avec stabilité 

à la lumière niveau 6
 · Résistant au froid jusqu'à -20 °C, empêcher la porosité
 · Perméable à l'air avec 6 orifices de ventilation
 · Emballage carton à impression couleur

Capot L de protection contre les intempéries premium
 · Pour les appareils de dimensions externes de 100 x 120 x 60 cm
 · 600D polyester, résistant à l'arrachement
 · Étanche à l'eau (colonne d'eau 3000 mm), résistant aux UV avec stabilité 

à la lumière niveau 6
 · Résistant au froid jusqu'à -20 °C, empêcher la porosité
 · Perméable à l'air avec 6 orifices de ventilation
 · Emballage carton à impression couleur

UE 6

UE 6

UE 6

4000810157044

UE 6

4000810157068

4000810157075

4000810157051

Capots de protection contre les intempéries

En complément aux capots de protection contre les intempéries mentionnés, certains barbecues obtiennent des capots de 
protection contre les intempéries spécifiques au produit (exemple : smoker). Pour chaque description d'article, 

une icône qui montre le capot de protection contre les intempéries adapté est mentionnée. 
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 15700
Capot R de protection contre les intempéries de Quality

 · Pour les appareils de dimensions externes de 70 x 80 (Ø/H) cm
 · PVC
 · Protection optimale contre la pluie, le rayonnement solaire et le froid
 · Avec fixation par velcro sur le fond
 · Sac en polyéthylène avec carte imprimée

UE 10

15701
Capot M de protection contre les intempéries de Quality

 · Pour les appareils de dimensions externes de 70 x 100 x 60 cm
 · PVC
 · Protection optimale contre la pluie, le rayonnement solaire et le froid
 · Avec fixation par velcro sur le fond
 · Sac en polyéthylène avec carte imprimée

UE 10

 0276
Capot L de protection contre les intempéries de Quality

 · Pour les appareils de dimensions externes de 130 x 110 x 60 cm
 · PVC
 · Protection optimale contre la pluie, le rayonnement solaire et le froid
 · Avec fixation par velcro sur le fond
 · Sac en polyéthylène avec carte imprimée

UE 10

EAN 4000810157006

EAN 4000810157013

EAN 4000810002764

A 
C 
C 
E 
S 
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 43100

 43101

 18201

EAN

EAN

EAN

4000810431007

4000810431014

4000810182015

Composé de :
 · 2 cadres latéraux
 · 2 éléments de toit
 · 2 tiges de connexion  

y compris 2 panneaux 
supérieurs

 · 4 recouvrements de palette
 · 1 tablette,

 · 1 rail en tôle perforée pour 
les accessoires,

 · 5 crochets doubles
 · 2 bannières extérieures
 · 2 bannières intérieures

Composé de :
 · 4 cadres latéraux
 · 2 éléments de toit
 · 6 tiges de connexion y 

compris 6 panneaux 
supérieurs

 · 12 recouvrements de 
palette

 · 4 systèmes d'enfichage en T
 · 4 tablettes
 · 6 rails perforés pour les 

accessoires
 · 30 crochets doubles
 · 2 bannières extérieures
 · 6 bannières intérieures

Composé de :
3 cadres latéraux

 · 2 éléments de toit
 · 4 tiges de connexion  

y compris 4 panneaux 
supérieurs

 · 8 recouvrements de palette
 · 2 systèmes d'enfichage en T
 · 3 tablettes

 · 4 rails perforés  
pour les accessoires

 · 20 crochets doubles
 · 2 bannières extérieures
 · 4 bannières intérieures

Largeur : 760 cm, hauteur : (bord supérieur 
élément de toit) : 241 cm, y compris 
panneau supérieur  
270 cm, profondeur : 62 cm (sans palettes)

Largeur : 520 cm, hauteur : (bord supérieur 
élément de toit) : 241 cm, y compris panneau 
supérieur 270 cm, profondeur : 62 cm 
(sans palettes)

Largeur : 246 cm, hauteur (arête supérieur 
élément de toit) : 241 cm, y compris logo 
acrylique : 270 cm, profondeur : 62 cm 
(sans palettes)

Systèmes de boutique  Accessoires du système de boutique

Système de boutique – 12

Système de boutique – 8

Système de boutique – 4
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EAN

EAN

4000810182022

4000810182039

 18202

 18203

Tablettes supplémentaires
 · Placement de petits barbecues,  

comme par ex. le Piccolino

Produit : 59 x 40

Rail perforé supplémentaire
 · Placement attirant fortement l'attention des articles accessoires

Produit : 59 cm de largeur 

 Accessoires du système de boutique

P. 
D. 
V.

 42104
Tablettes livres de barbecue LANDMANN

 · Tablettes pour un placement attirant l'attention des livres de 
barbecue sur le PDV

 · Approprié pour les systèmes de boutique Landmann et les parois 
d'étagères

 · Placement efficace des libres de barbecue entre des accessoires
 · Sans équipement

EAN 4000810421046

Produit : 25 x 26 x 25

 44176

EAN

Support de magasin
 · Support pour un placement de matériels publicitaires sur le PDV
 · Approprié pour les systèmes de boutique Landmann
 · Placement efficace par ex. des magazines LANDMANN entre des accessoires
 · Sans équipement

4000810441761

Produit : 22,5 x 21,5 x 6
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 41114

 18765

 18764

EAN

Systèmes de boutique, présentoirs

EAN

EAN

Système de boutique compact – 2
Composé de :

 · 2 cadres latéraux
 · 2 panneau supérieur petit
 · 1 cadre transversal
 · 1 panneau supérieur grand
 · 2 tablettes

4000810187645

4000810187652

Cotes extérieures : largeur : 161 cm, hauteur : (bord supérieur 
élément de toit) : 181 cm, y compris panneau supérieur 221 cm, 
profondeur : 62 cm (sans palettes)

Cotes extérieures : largeur : 202 cm, hauteur : (bord supérieur 
élément de toit) : 181 cm, y compris panneau supérieur 221 cm, 
profondeur : 62 cm (sans palettes)

 · 1 rail perforé pour les 
accessoires

 · 1 bannières extérieures 
étroites

 · 2 bannières extérieures larges
 · 2 recouvrements de palette

 · 2 rails perforés pour les 
accessoires

 · 2 bannières extérieures étroites
 · 2 bannières extérieures larges
 · 2 recouvrements de palette

Système de boutique compact – 1
Composé de :

 · 1 cadres latéraux
 · 1 panneau supérieur petit
 · 1 cadre transversal
 · 1 panneau supérieur grand
 · 1 tablette

Présentoir de comptoir universel / livres sur le barbecue de 
LANDMANN

 · Présentoir de comptoir universel pour un placement des livres de barbecue
 · Présentoir au design universel et recouvrement
 · Avec une profondeur de 28 cm aussi utilisable pour le présentoir 

d'accessoires 18578
 · Sans équipement

4000810411146

Produit : 49 x 28 x 28 (sans recouvrement) 
49 x 44 x 28 (avec recouvrement)
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42122

 18578

Île de second placement Comfort (format 1/1 chep)
Peut être équipé individuellement avec présentation suspendue des 
produits ou pose en étagères

 · Format : europalette
 · 4 grillage métallique
 · 4 tablettes métalliques
 · 30 crochets doubles (30 cm de longueur)
 · 20 crochets doubles (20 cm de longueur)

4000810421220

Produit : 120 x 207 x 80 (y compris panneau supérieur)

Présentoir à accessoires en métal
Composé de :

 · 1 montant en grille
 · 2 supports de bannière en T
 · 1 panneau supérieur
 · 2 bannières extérieures
 · 2 tablettes
 · 20 crochets doubles

4000810185788

Cotes extérieures : largeur : 64 cm, hauteur (bord 
supérieur montant en grille) : 166 cm, y compris panneau 
supérieur 206 cm, profondeur : 60 cm 

EAN

EAN

Support de grille
Équipable avec les grilles 0187, 0188 et 0189

 · Placement latéral avec grilles rondes pour barbecues 
sphériques (14078 / 14079) et / ou barbecues suspendus 
(0161) 

4000810001903

Cotes extérieures : largeur : 67 cm, largeur y compris placement 
latéral : 82 cm, hauteur :156 cm, profondeur : 90 cm

 · 4 drapeaux latéraux
 · 2 chemises extérieures
 · 1 côté intérieur
 · 1 recouvrement
 · Y compris recouvrement de palette

Systèmes de boutique

 0190

EAN

P. 
D. 
V.



72 Modules de placement muraux pour les accessoires

 18559

Assortiment cœur
Articles volumineux à forte vente

 · Vaste assortiment, couvre la variété 
complète (allumage, grillade/  
préparation, nettoyage / soin)

Produit : 125 x 225  
(sans cache d'étagère)

 · Les plans d'équipement sont disponibles 
sur demande.

Étagère
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42101

 42100

EAN

EAN

 18336  42221

Assortiment de base
Produits de l'assortiment de base,  
complété avec des articles de l'assortiment 
Pure ainsi que d'autres accessoires

Produit : 250 x 225  
(sans cache d'étagère)

Étage de grille
 · Pose sur les éléments conventionnels de paroi perforée
 · Capacité de chargement : env. 10 grilles par crochet
 · Divers équipements de grilles possibles

4000810183364

4000810422210

Produit 18336 : 125 cm 
de large, 4 crochets

Produit 42221 : 125 cm 
de large, 6 crochets

Assortiment intégral
Produits de l'assortiment de base, complété entre  
autres d'articles de l'assortiment Selection Produit : 375 x 225  

(sans cache d'étagère)

Étagère

Étagère

P. 
D. 
V.
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 019911

 106291

 44160

EAN

Recouvrement d'europalette
 · Impression en quadrichromie

EAN

Présentoir universel (format 1/4 Chep)
 · 4 plans d'étagère pouvant être mis en place en toute flexibilité
 · Impression quadrichromie avec sécurité de transport

4000810199112

Produit : 80 x 149 x 60

Présentoir universel (format 1/4 Chep)
Chargement individuel

 · Les gondoles sont portées par l'équipement respectif
 · Y compris panneau supérieur

4000810629107

Produit : 60 x 120 x 40

Présentoirs

EAN 4000810441600

Produit : 120 x 14,5 x 80
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 PTS 
System

22 LANDMANN

Votre LANDMANN-Team

* 5 ans de garantie contre la corrosion traversante sur les
brûleurs en acier inoxydable.

Série de barbecues sphériques : 10 ans de garantie contre la 
corrosion et la calcination perforante du couvercle et du foyer

Série Avalon et Miton : 10 ans de garantie sur le couvercle, 
la grille et laplaque contre la corrosion perforante.

Série Triton : 10 ans de garantie contre la corrosion perforante sur 
le couvercle, la grille et la plaque contre la corrosion perforante.

Pantera : 10 ans de garantie sur le couvercle, la grille et la plaque 
contre la corrosion perforante.

Ardor : 20 ans de garantie contre la corrosion  sur les pièces en 
acier inoxydable.  

Big Landmann : 20 ans de garantie sur la coque en céramique.

Sous réserve de modifications au niveau de la technique, du design ou du PDVR. Toutes les indica-
tions relatives aux données de performances et aux dimensions sont des valeurs approximatives. 
Tous les produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux et satisfont dans l'ensemble aux 
normes et directives suivantes´:

DIN EN 1860-1
Barbecues au charbon 

de bois

DIN EN 1860-4 
Barbecues à usage 

unique

CE 1935 / 2004
Contact avec les produits alimentaires

DIN EN 14543
Chauffages de terrasse

DIN EN divers
par ex. barbecues 

électriques

DIN EN 1860-3
Aides au démarrage

DIN EN 498
Barbecues à gaz pour une 
utilisation exclusive en extérieur

Veuillez veiller à nos artic-
les certifiés FSC®

Le présent catalogue a été imprimé 
sur papier Luxosatin FSC® Mix

Pour la saison 2018, LANDMANN poursuit avec cohérence son
offensive Your World of BBQ‘  lancée avec succès l'année passée. 
Cela signifie : concepts de barbecue attirants pour des groupes 
d'acheteurs différents.
La version 2018 du Pantera est l'innovation la plus récente pour la 
grillade dans un environnement urbain.
Nous avons préparé plusieurs points forts pour les amateurs 
de BBQ. Notre nouvel assortiment des smokers Offset au 
succès qui ne se dément pas et qui convainquent, en leur qualité 
d'appareils multifonctions, aussi bien les débutants en barbecue 
que les vrais professionnels. Les amateurs de BBQ apprécieront 
également la nouvelle génération d'appareils Avalon. Sa propriété
particulière est le système PTS+ au développement poursuivi pour 
une grillade parfaite.
Nous réalisons un thème tendance important également avec 
notre nouvelle station de grillade pour les cuisines extérieures. 
Avec la série Ardor, la marque LANDMANN propose une version 
Built-in pour le segment haut de gamme.
Nous vous souhaitons une saison de grillade couronnée de 
succès avec de nombreuses nouveautés et le catalogue 
LANDMANN actuel.

i  nformations

Surface de grillade en 
cm (Ø)

PTS System / 
PTS+ System inclus

Puissance du brûleur 
en kW

Dimensions du produit 
/ de l'emballage en 
cm (largeur/hauteur/
profondeur)

Unité d'emballage

Surface de grillade 
(L x H) en cm

Poids brut en kg

Cartons par europa-
lette

Approprié pour jusqu'à 
x personnes

Code EAN

Capot de protection 
contre les intempéries 
adapté
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