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BIEN PLUS QU’UN SIMPLE BARBECUE, 
UN COMBINÉ BARBECUE-PLANCHA !

Tandis que le barbecue n’a pas son pareil pour griller 
une côte de boeuf ou rôtir des aliments avec ce goût 
fumé que l’on aime tant ; la plancha est idéale pour 
snacker des émincés ou cuisiner des mets délicats.

Avec les barbecues à gaz plancha : Spirit II Plancha 
ou Genesis II Plancha vous pouvez griller au barbecue, 
rôtir comme dans un four et cuisiner à la plancha.

Découvrez les recettes inédites 
et le barbecue en vidéo 

Spirit II E-310 Plancha
3 brûleurs

Genesis II E-310 Plancha
3 brûleurs

Genesis II E-410 Plancha
4 brûleurs



UN BARBECUE POLYVALENT
DES CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES.

BBQ MULTI-CUISSONS !
Large surface de cuisson avec une 
grille barbecue et une véritable plancha 
intégrée. 

ALLUMAGE PIEZOÉLECTRONIQUE
Allumage en toute simplicité, à la fois 
rapide et facile. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
Réglage précis des brûleurs pour un goût 
incomparable ! Le barbecue est compatible 
avec le thermomètre connecté iGrill3 
(vendu séparément).

RANGEMENT PRATIQUE
La tablette gauche du barbecue est 
rabattable pour un gain de place et le 
châssis ouvert permet de stocker les 
accessoires. 

GARANTIE 10 ANS
Voir détails sur WEBER.COM 
La garantie ne couvre pas l’usure normale. 

AN
S

GARANTIE SUR TOUTES LES PIÈCES*

NETTOYAGE FACILE
Le bac de récupération des graisses 
facilement, accessible et amovible, collecte 
les graisses et jus de cuisson. Nettoyage 
rapide et simple.



AVEC LE BBQ À GAZ ET PLANCHA
CHOISISSEZ LE MEILLEUR 2 EN 1

AU BARBECUE 

Grosses pièces de viande 
(rôtis, poulets, gigots), côtes 
de bœuf, steaks, côtelettes, 
brochettes, saucisses, 
poissons entiers, gratins, 
woks, pizzas.

À LA PLANCHA

Poêlées de légumes, 
pommes de terre sautées, 
émincés de viande, fruits de 
mer, crevettes, pancakes, 
œufs, filets de poissons, 
toasts, fruits grillés. 



UNE VÉRITABLE PLANCHA
INTEGRÉE AU BARBECUE

Plaque en fonte d’acier 
émaillée multi-couches                                                                                        
Crée une répartition de chaleur 
homogène (jusqu’à 350°C) sur 
toute la surface de cuisson et 
permet une saisie parfaite avec 
caramélisation des aliments. 

Nettoyage facile  
Grâce au système 
d’évacuation des 
graisses situé à l’avant 
de la plancha qui élimine 
les graisses et résidus.

Qualité 
Weber
Solide et 
robuste, 
la plancha 
est garantie 
10 ans ! Hauts rebords

Limitent les 
projections 
de graisses 
et facilitent la 
manipulation des 
aliments.

Émaillage lisse de qualité                                                                                                                                         
Permet d’entretenir facilement 
la plancha en évitant la rouille 
et facilite le nettoyage par 
déglaçage.



Connectez-vous sur WEBER.COM pour plus de contenus, des 
conseils d’entretien et inspirations recettes. 
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