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* le barbecue boule réinventé

LE PARFAIT
3-EN-1

GRILLER, RÔTIR ET 
FUMER
AVEC LE BARBECUE ICONIQUE 
WEBER TOUT DEVIENT 
POSSIBLE !
Renseignez-vous auprès de nos équipes ou 
rendez-vous sur WEBER.COM



FUMER
Du pulled pork ( porc effiloché) ou des côtes de porc rôties ? Utillisez facilement 
votre barbecue pour fumer vos aliments grâce au nouvel anneau pour 

1 BARBECUE
3 MÉTHODES DE CUISSON

Nous avons réinventé notre iconique Master-Touch GBS afin de vous offrir des 
possibilités de cuisson infinies. Griller, rôtir et même fumer vos mets à basse 

température avec un unique barbecue. Le nouveau Master-Touch GBS Premium 
vous permet aussi bien de griller un steak à la perfection, que de fumer de la 

poitrine de bœuf ou des ribs.

LE PARFAIT 3-EN-1
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GRILLER
En plus d’utiliser la chaleur directe 
pour griller des steaks hachés ou 
des saucisses classiques, le Gourmet 
BBQ System vous permet également 
de griller des pizzas, préparer un 
chili, ou même votre petit déjeuner 
(accessoires vendus séparément).

FUMER
Du pulled pork ( porc effiloché) ou 
des côtes de porc rôties ? Utillisez 
facilement votre barbecue pour fumer 
vos aliments grâce au nouvel anneau 
pour combustibles, à la plaque de 
diffusion et au réglage en position 
fumage (sur l'anneau du cendrier). 

RÔTIR
Les paniers à charbon Char-Basket 
vous permettent de répartir 
facilement le charbon de bois sous la 
source de chaleur, afin de créer une 
zone de chaleur indirecte pour rôtir 
un poulet entier, par exemple.

La plaque de diffusion se place au-dessus de l'anneau pour combustibles et 
éloigne la chaleur des aliments, maintenant ainsi des températures basses et 
homogènes pour réaliser des cuissons longues ou du fumage.



COUVERCLE À 
CHARNIÈRE 
et articulé, pour 
faciliter l'ouverture 
et le retrait en cas 
d'utilisation de la 
rôtissoire.

GRILLE DE CUISSON GBS EN ACIER 
INOXYDABLE 
De la pierre à pizza au wok : la grille centrale 
amovible peut être remplacée par l’un des 
nombreux accessoires du Gourmet BBQ System 
Weber, pour des possibilités de cuisson 
infinies.

AÉRATION DE LA CUVE AMÉLIORÉE 
Réglages ajustables, pour un contrôle précis 
de la chaleur (dont une position « Fumage »).

SUPPORT POUR iGRILL  
Permet d’installer 
facilement votre iGrill 
(vendu séparément) sur la 
poignée de la cuve. Pour 
une cuisson connectée et 
parfaitement maîtrisée 
grâce aux alertes et 
préréglages.

PANIERS À CHARBON 
CHAR-BASKETS, 
ANNEAU POUR 
COMBUSTIBLES ET 
SYSTÈME DE PLAQUE 
DE DIFFUSION
pour préparer facilement 
le combustible selon les 
méthodes de cuisson - tout 
en contrôlant la chaleur 
lors des cuissons à basse 
température.
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LE BARBECUE 

PRÉCIS ET EN TOUTE 

CONFIANCE AVEC LE 

THERMOMÈTRE DIGITAL iGrill 2 

CONNECTÉ À L'APP WEBER .

AMÉLIOREZ VOTRE 
EXPÉRIENCE BARBECUE GRÂCE À 
D'INNOMBRABLES INNOVATIONS

LE MASTER-TOUCH GBS PREMIUM VOUS OFFRE LA 
LIBERTÉ, LE CONFORT ET LES FONCTIONS DONT VOUS 

AVEZ BESOIN POUR MAÎTRISER ET DEVENIR UN 
VÉRITABLE EXPERT DU BARBECUE.



 LA NEWSLETTER WEBER
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER POUR ACCÉDER À UN 
MONDE EXCLUSIF D'AVANTAGES BARBECUE ET ÊTRE 
INFORMÉ(E) EN AVANT-PREMIÈRE DES ACTUALITÉS DE LA 
MARQUE. REJOIGNEZ-NOUS 

DES NOUVEAUTÉS PRODUITS AUX RECETTES INÉDITES : 
DÉCOUVREZ L’UNIVERS UNIQUE DE WEBER.

   NOS ACTUALITÉS
Des articles, des thématiques spécifiques 
chaque mois, nos offres exclusives.

  LES NOUVEAUTÉS
 Les derniers barbecues, les accessoires 
adaptés, de nouvelles techniques de 
cuisson ou les dernières tendances BBQ …

   NOS RECETTES
Des idées savoureuses et de saison pour 
vos menus BBQ, de quoi ravir les papilles 
et régaler les yeux !

   DES CONSEILS ET ASTUCES
 Un accès exclusif aux conseils prodigués 
par nos experts en barbecue. Comment 
(re)mettre en route le barbecue ? Le 
nettoyer facilement ? Réussir ses 
cuissons ? Et plus encore ! 

   DES ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS
Nos animations barbecue, les jeux-
concours… Soyez informé(e) en avant-
première.

Inscrivez-vous à la newsletter Weber sur 
www.weber.com/FR/fr/newsletter

N’OUBLIEZ PAS VOTRE KIT DE 
CHEMINÉE D’ALLUMAGE 
RAPIDFIRE 
ET COMMENCEZ À UTILISER 
VOTRE BARBECUE 
DÈS AUJOURD’HUI !

VOS AVANTAGES :
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DÉCOUVREZ NOS ICONIQUES 
BARBECUES À CHARBON

Rien ne vaut l’expérience authentique d’un barbecue au charbon 
de bois. Retrouvez les sensations d’un véritable barbecue grâce à 
notre gamme améliorée de barbecues à charbon. Quels que soient 
votre budget et vos goûts, nous avons le barbecue  qu’il vous faut.
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LES SÉRIES ORIGINAL KETTLE®
« Le barbecue conçu pour tous ». 
Le barbecue avec lequel tout a 
commencé, avec son système de 
nettoyage inédit One-Touch.

LES AMÉLIORATIONS :
1 Pieds plus hauts
2 Fonction « fumage »
3 Cendrier plus profond (E-4710, E-5710)
4 Cendrier de grande capacité (E-5730)
5 Support triangle grillagé inférieur  
 plus spacieux
6 Crochets porte-ustensiles  
 sur la poignée
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LES SÉRIES 
MASTER-TOUCH® GBS
Quand le rituel du barbecue rencontre 
l’innovation et l’inventivité du 
barbecue à charbon Master-Touch 
GBS.

LES AMÉLIORATIONS :
1 Aération de la cuve incluant un réglage  
 en position "Fumage"
2  Support de fixation pour iGrill inclus
3  Nouvelles roues
4  Nouveau design du thermomètre
5  Grille de cuisson Gourmet  

BBQ System (GBS)
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LA SÉRIE MASTER-TOUCH® GBS 
PREMIUM
La nouvelle référence des barbecues à 
charbon. Prenez le contrôle et ajoutez 
une touche de luxe à vos grillades.

LES AMÉLIORATIONS :
1  Griller, rôtir et fumer grâce à une 

solution 3-en-1
2  Support de fixation pour iGrill inclus
3  Nouvelles roues
4 Couvercle à charnière
5  Grille de cuisson GBS en acier 

inoxydable
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Master-Touch® GBS E-5750
Master-Touch® GBS 

C-5750

Master-Touch® GBS 
Premium E-5770
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COMPATIBLE 

GBS

COMPATIBLE 

GBS
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Original Kettle® E-5710 Original Kettle® E-5730

Original Kettle® E-4710
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 DEVENEZ UN
 EXPERT DU
BARBECUE

WEBER GRILL ACADEMY 
DEVENEZ LE ROI DU BARBECUE
Qu’il s’agisse de griller, de rôtir, de faire de la pâtisserie ou de 
fumer vos aliments, vous serez surpris par toutes les possibilités 
de cuisson qui s’offrent à vous une fois que vous aurez participé 
à un cours de la Weber Grill Academy. Nous proposons des cours 
de cuisine stimulants pour toutes les envies, du niveau le plus 
novice au plus confirmé. 

MAÎTRISEZ L’ART DE LA CUISSON AU 
CHARBON 
Tirez le meilleur parti de votre barbecue à charbon grâce à la 
Weber Grill Academy. Améliorez votre maîtrise du barbecue et 
découvrez les nouvelles fonctionnalités améliorées de nos tous 
derniers barbecues. Plongez dans un monde de saveurs, apprenez 
de nouvelles techniques et découvrez-vous de nouveaux talents 
culinaires. 

N'attendez plus !
Réservez votre cours sur 

weber.com/grill-academy
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