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QUALITÉ SUPÉRIEURE
Des matériaux choisis pour leur fiabilité et leur durabilité (acier 
émaillé, fonte ou fonte d’aluminium) conçu pour protéger contre la 
corrosion ou la rouille. Des tests qualité sont effectués avant chaque 
sortie d’usine.
 
FACILITÉ D’UTILISATION
Allumage, maîtrise de la température, suivi de cuisson ou nettoyage. 
Les barbecues et accessoires Weber vous simplifient la vie.
 
FIABILITÉ ET PERFORMANCE
Innovation continue depuis l’invention du tout 1er barbecue à couvercle 
en 1952, date de sa création aux États-Unis. Des produits de haute 
performance pour des grillades parfaites au goût inimitable !

GARANTIES ET SERVICE APRÈS-VENTE
Tous les barbecues Weber sont garantis de 5 à 10 ans .
Les pièces détachées sont disponibles sur commande. Le service 
consommateurs est également à votre écoute.

Weber : des barbecues à couvercle et une expertise 
reconnue pour une véritable expérience BBQ !

LE BARBECUE ORIGINAL

WEBER.COM

RESTONS CONNECTÉS !



CHARBON WEBER.COM   Faites-votre choix et retrouvez toutes les spécificités techniques et descriptifs produits sur le site internet.

LA GAMME CHARBON

SMOKEY JOE® PREMIUM Ø 37 CM

Design et pratique 

• En acier émaillé
• Anse guide couvercle avec  
  verrouillage transport

ORIGINAL KETTLE Ø 57 CM
Modèle E-5730

Un design mythique 
facile et pratique à nettoyer

• En acier émaillé
• Thermomètre et cendrier amovible  
   pour un nettoyage facile
• Pieds surélevés

MASTER-TOUCH GBS Ø 57 CM
Modèles E/C-5750

La référence pour tout cuisiner 
comme un Chef !

• En acier émaillé
• Grille de cuisson Gourmet BBQ System
• Guide couvercle coulissant pour plus de  
   maniabilité

MASTER-TOUCH GBS 
PREMIUM Ø 57 CM

Modèle E-5770

La dernière innovation Weber 
multifonctionnelle

• En acier émaillé
• Couvercle pivotant à charnière
• Anneau pour combustibles et plaque  
   de diffusion intégrés (adaptés aux  
   cuissons lentes, basses  
   températures et fumage)

GO ANYWHERE

Le barbecue nomade et compact

• En acier émaillé
• Système de verrouillage pour 
   transport
• Coupelle cendrier en aluminium

COMPACT KETTLE Ø 47–57 CM 

Un barbecue à charbon 
accessible pour tous.

• En acier émaillé
• Coupelle cendrier
• Roues en plastique thermodurcies

PERFORMER PREMIUM GBS Ø 57 CM
Également disponible modèle Performer GBS

Un modèle premium 
avec un confort d'utilisation accru

• En acier émaillé
• Minuteur amovible à affichage LCD
• Cuve à charbon
• Plan de travail intégré

SUMMIT CHARCOAL GRILL Ø 61 CM  
Egalement disponible modèle Summit Grill Center

Le plus haut de gamme, il sait tout faire

• En acier émaillé
• Clapet d'aération RapidFire
• Système d'allumage au gaz
• Mode fumage et cuisson low & slow
• Plaque de diffusion

SMOKEY MOUNTAIN COOKER Ø57 CM  
Egalement disponibles modèles Ø37 et Ø47 cm 

Pour les experts du fumage

• En acier émaillé
• 2 grilles de cuisson
• Porte frontale pour recharge facile de  
   combustibles
• Housse incluse

ORIGINAL KETTLE Ø 47–57 CM 
2 modèles E-4710/E-5710

Le barbecue à couvercle 
avec des fonctionnalités en plus. 

• En acier émaillé
• Thermomètre intégré
• Système de nettoyage One-Touch
• Pieds surélevés

* La période de garantie est  
différente selon les pièces. 

Voir détails sur WEBER.COM



CHARBON

CHARBON
Tous les barbecues à charbon Weber® sont fabriqués avec des 
matériaux de qualité (acier émaillé, acier chromé...) pour une 
meilleure longévité ; garantie 10 ans.*

WEBER.COM

* La période de garantie est 
différente selon les pièces. 
Voir détails sur WEBER.COM

Charnière de couvercle 
À ressort, manipulation facile en 
cuisson

Cendrier amovible 
Nettoyage facile

Cuve et couvercle 
en acier émaillé 
Protection anti-rouille

Thermomètre
Suivi de la température interne

Support thermomètre 
pour iGrill

Grille de cuisson
Gourmet BBQ System intégrée,
pour y insérer de nombreux 
accessoires

Poignée à isolation 
thermique

En nylon renforcé, protection 
anti-UV et intempéries

Système d’aération
spécial fumage 
et cuisson à basses 
températures
Combiné à la plaque de diffusion et 
l’anneau pour combustibles. 

Système de nettoyage 
One-Touch

Poignée pour vider 
facilement les cendres

MASTER-TOUCH GBS PREMIUM
L’iconique BBQ Weber réinventé

en 3-en-1
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BARBECUE À CHARBON MASTER-TOUCH®  
GBS PREMIUM E-5770

Prenez le contrôle et ajoutez une touche de luxe à vos grillades avec 
le barbecue à charbon Master-Touch® GBS Premium E-5770. Ce modèle 
vous offre de nombreuses fonctionnalités révolutionnaires, comme 
un couvercle à charnière pratique, une plaque de diffusion innovante 
qui simplifie la cuisson à basse température et un support iGrill Ready 
pour garder votre iGrill à portée de main. Ce barbecue à charbon haut 
de gamme vous apportera toute la liberté, la praticité et les options 
dont vous avez besoin pour découvrir un nouvel univers de grillades.

LE 

PARFAIT 
3 EN 1

* La garantie ne couvre pas l’usure normale. Voir détails sur weber.com

GRILLER ET FUMER. AVEC LE  
BARBECUE ICONIQUE WEBER, 
TOUT DEVIENT SIMPLE

*LA GARANTIE NE COUVRE
PAS L'USURE NORMALE.

VOIR DÉTAILS SUR LE GUIDE D'UTILISATION.
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CHARBONWEBER.COM

COMMENT
UTILISER 

LA CHEMINÉE 
D’ALLUMAGE 

WEBER !

COMMENT
CHOISIR LE COMBUSTIBLE 

Allumer un barbecue à charbon peut 
être une véritable épreuve du feu. 
Pourtant, la cheminée d’allumage 
WEBER est la solution sûre, facile 
et rapide. C’est simple : placez 
le combustible dans la cheminée, 
posez-la sur les cubes allume-feux 
préalablement allumés, laissez 
chauffer 15 à 20 minutes. 

Charbon de bois ou briquettes ?
Si les deux garantissent une cuisson à la fois saine et idéale pour vos aliments, 
sélectionner le bon combustible est indispensable et économique. 

SOUVENT IMITÉE, 
JAMAIS ÉGALÉE!

Allumage

Allumage

Combustion

Combustion

< 15 minutes > 1H30 min 

≈ 20 minutes > 3H (température de cuisson > à 180°C)

LES AVANTAGES DE LA 
BRIQUETTES

• Une conception unique pour 
maximiser le flux d’air et maintenir une 
température constante.

• 100 % naturelles, les briquettes sont 
certifiées FSC avec une 
empreinte carbone 
minime et un emballage 
recyclable, elles sont 
également réutilisables.

CHARBON DE BOIS WEBER 

Pour les cuissons rapides : 
grillades, saucisses, steaks...

BRIQUETTES WEBER 

Indispensables pour les 
cuissons indirectes et le fumage 
(rôtis, poulets, cuissons longues) 

ALLUMER FACILEMENT 
LE BARBECUE !



GRANULÉSWEBER.COM

* La période de garantie est 
différente selon les pièces. 
Voir détails sur WEBER.COM

AN
S

GARANTIE LIMITÉE*

Cuve et couvercle 
en acier emaillé  
Revêtement anti-rouille

Barres flavorizer 
Répartition homogène 
de la chaleur

Gout fûmé prononcé 
Combustion des granulés pour 
un goût incomparable

Allumage facile
Module prêt à l’emploi

Préchauffage rapide 
Cuisson haute performance. 
Maintien automatique de la 
température

Cuisson connectée 
Votre assistant 

personnel pas-à-pas

Réservoir à granulés
Remplissage automatique

Écran de contrôle LCD
Suivi facile de la température

SMOKEFIRE EX4 GBS 
pour 4 à 6 pers.

SMOKEFIRE EX6 GBS 
pour familles nombreuses.2 
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Le goût avant tout

LA NOUVEAUTÉ 2020

LE BARBECUE À PELLETS
(GRANULÉS DE BOIS)
Fumer et Cuire à basse température. 
Les barbecues à granulés de bois Weber® sont les plus polyvalents 
et simples d’utilisation. Fabriqués avec des matériaux de qualité, 
connectés et garantis 5 ans. 



BIEN PLUS QU’UN BARBECUE 

UN NETTOYAGE FACILE

Les cendres et les graisses sont dirigées vers 
un tiroir amovible avec plateau récupérateur 

de cendres et barquettes jetables. 
Finie la corvée de nettoyage.

UN GOÛT UNIQUE

Une conception qui renforce le goût fumé. 
L’unique barbecue à granulés avec des barres 

Flavorizer. Résultats : chaleur et cuisson 
homogènes, saveurs intenses et 

saisie irréprochable. 

DES INNOVATIONS MAJEURES ET EXCLUSIVES

Chambre d’allumage des pellets unique qui 
permet une combustion à haute température. 

Distribution homogène des pellets.
Barres Flavorizer intégrées pour une 

récupération des jus de cuisson et une saveur 
fumée irrésistible.

DES FONCTIONS EXCEPTIONNELLES

Remplissage automatique des granulés, 
mode couvercle ouvert anti perte de chaleur, 
redémarrage après extinction des braises, 
détection du niveau bas de combustibles... 

Si pratique ! 

WEBER CONNECT

Cuisson intelligente intégrée. 
Thermomètre connecté : cuisson à distance, 

guide pas-à-pas, notifications de suivi... 
Le barbecue facile ! 



ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE
Le barbecue prêt à l’emploi. Branchez-le et grillez. 
C’est tout simple ! Garantie 5 ans*

WEBER.COM

Grille de cuisson 
En fonte d’acier émaillé

Technologie iGrill* intégrée
BBQ connecté pour une cuisson parfaite
Fonctionne avec l’application 
Weber iGrill

Système de gestion 
des graisses
Nettoyage facile, barquette amovible

Affichage digital
De la température 

du barbecue

Double zone 
de cuisson 

à réglage indépendant 
(Pulse 2000).

Cuisson simultanée à 
différents degrés

Contrôle précis 
de la température

Bouton de réglage 
à ajustement automatique

WEBER Q 1400

WEBER Q 2400
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* Il existe différentes périodes de 
garantie selon les pièces. 

Voir détails sur WEBER.COM

PULSE 2000 + CHARIOT
Le BBQ connecté prêt à griller

Modèle également disponible sans chariot 
ou en version Pulse 1000

GARANTIE SUR TOUTES LES PIÈCES*

AN
S
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S

GARANTIE LIMITÉE*



Weber connect est un concept de barbecues 
connectés, de recettes Weber et d'inspiration 
- en constante évolution. Weber connect vous 
offre le savoir-faire légendaire de Weber via 
une plateforme d'application et de produits 
et services connectés - tous conçus pour 
contribuer à la bonne utilisation du barbecue.

Technologie déjà intégrée au barbecue à pellets 
Weber Smokefire.

WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB
L’ASSISTANT PAS-À-PAS PRATIQUE POUR TOUS ! 

Transformez votre barbecue en barbecue connecté. 
Compatible avec tous les barbecues, connecté aux 
smartphones (en wifi ou via l’application).

Les avantages  :

• Suivi à distance et en temps réel de la cuisson
• Alertes (aliments prêts ou à retourner)
• Notification de température idéale
• Suggestions de recettes et d’astuces BBQ

ACCESSOIRESWEBER.COM

Egalement disponibles, 
les thermomètres connectés 
Weber iGrill

iGrill 3

iGrill mini

iGrill 2

LE BARBECUE INTELLIGENT
PAR WEBER CONNECT



GAZ WEBER.COM   Faites-votre choix et retrouvez toutes les spécificités techniques et descriptifs produits sur le site internet.

LA GAMME GAZ

WEBER Q1200

Mobile et facile à utiliser 

• En fonte d’aluminium
• Thermomètre
• Allumage piézoélectronique
• Tuyau de gaz + détendeur pour 
cartouche de gaz

GENESIS® II EP-335 GBS

Pour une saisie parfaite de vos viandes

• En acier émaillé et fonte d’aluminium
• Allumage piezoélectronique
• 3 brûleurs en inox
• Système de gestion des graisses
• Grille GBS
• Sear station 
• Réchaud latéral

GENESIS® II E-310 PLANCHA

Le barbecue à gaz 2 en 1

• En acier émaillé et fonte d’aluminium
• Allumage piezoélectronique
• 3 brûleurs en inox
• Système de gestion des graisses
• 1 grille pleine et 1 plancha intégrées
• Grille de réchauffage pliable

GENESIS® II E-410 PLANCHA

Le barbecue à gaz 2 en 1 pour les familles nombreuses

• En acier émaillé et fonte d’aluminium
• Allumage piezoélectronique
• 4 brûleurs en inox
• Système de gestion des graisses
• Grille GBS
• Plancha en fonte d’acier émaillé intégrée
• Grille de réchauffage pliable

GO ANYWHERE GAZ

Le barbecue à gaz nomade et compact

• En acier émaillé
• Allumage piézoélectrique
• Système verrouillage pour le  
   transport

WEBER Q3200 

Design et performant

• En fonte d’aluminium
• Grille de réchauffage 
• Chariot deluxe et tablettes  
   rabattables
• Lampe intégrée

SPIRIT EP-335 PREMIUM

Le barbecue familial et complet

• En acier émaillé et fonte d’aluminium
• Grille GBS
• Support et cache bouteille de gaz
• Révhaud latéral
• Châssis fermé

SUMMIT® E-670 GBS  

Le haut de gamme des barbecues à gaz

• En acier émaillé et fonte d’aluminium
• 3 grilles de cuisson en acier inoxydable
• 6 brûleurs en inox
• Sear station
• Réchaud latéral
• Fumoir avec brûleur intégré
• Rôtissoire motorisée avec brûleur infrarouge

GENESIS® II E-435 GBS  

Le mieux équipé de sa catégorie

• En acier émaillé et fonte d’aluminium
• Allumage piezoélectronique
• 4 brûleurs en inox
• Grille GBS
• Sear station
• Réchaud latéral 

SPIRIT II E-310 PLANCHA 

Le barbecue à gaz mix plancha 

• En acier émaillé et fonte  
   d’aluminium
• 3 brûleurs en inox
• Plancha en fonte d’acier émaillé  
   intégrée
• Compatible iGrill

* Il existe différentes périodes de garantie selon les pièces. 
Voir détails sur WEBER.COM
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GARANTIE SUR TOUTES LES PIÈCES*



WEBER.COM GAZ

RÉUNISSEZ LE MEILLEUR DES DEUX MONDES 
AVEC CES BARBECUES 2-EN-1

Avec leur grille de cuisson mixte, le barbecue 
devient parfait. 
La grille plancha saisit les mets délicats (fruits 
de mer, émincés, filets, fruits, sauces, juliennes 
de légumes) tandis que la grille de cuisson 
barbecue n’a pas son pareil pour griller les 
grandes pièces (viandes, poissons, pizzas, gratin, 
wok…).

* Il existe différentes périodes de 
garantie selon les pièces. 
Voir détails sur WEBER.COM

AN
S

GARANTIE SUR TOUTES LES PIÈCES*

ZOOM SUR LES 
BARBECUES-PLANCHAS

GENESIS II E-310 
PLANCHA ÉMAILLÉE

12.6kW
• Grille de cuisson 34*48 cm
 • Plancha en fonte d’acier 

émaillée 34*48 cm

SPIRIT II E-310 
PLANCHA ÉMAILLÉE

8.6kW
• Grille de cuisson 30*44 cm
 • Plancha en fonte d’acier 

émaillée 30*44 cm

PERFORMANT GS4
(système de grillade 

exclusif Weber®)

COMPATIBLE iGRILL 3
Pour une cuisson connectée

FACILE D’ENTRETIENMULTI-CUISSONS
avec plancha en fonte 

émaillée intégrée



GAZ
Tous les barbecues à gaz sont fabriqués avec des  
matériaux de qualité (acier émaillé, acier inoxydable...) pour 
une meilleure longévité. Garantie de 10 ans*

WEBER.COM

* La garantie ne couvre 
pas l’usure normale. 

Voir détails sur WEBER.COM

Plan de travail 
Avec crochets 
porte-ustensiles

Allumage 
piézoélectronique
Simple et rapide

Système gestion des graisses
Nettoyage facile : graisse canalysée 
dans barquette amovible

Couvercle en acier émaillé 
Avec thermomètre

Compatible iGrill 3
Fixation prévue pour thermomètre 

connecté (iGrill3 en option)

Accès facile à la 
bouteille de gaz

Et chariot ouvert 
pour rangement

3 brûleurs haute 
performance et barres 
flavorizer® Weber®
Chaleur homogène et 
goût BBQ authentique

Cuisson multifonctions
1 grille mixte composée (moitié 
grille barbecue / moitiée grille 

plancha en fonte d’acier émaillée)
+ Grille de réchauffage incluse

GENESIS II E-310 PLANCHA
Le combiné 2-en 1 (barbecue/plancha) !

Puissance 12.8 kW TE
CH
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BRÛLEURS
SPÉCIFIQUES

BARRES 
FLAVORIZER™

ALLUMAGE 
INFINITY®

GESTION 
DES GRAISSES

GAZ
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ACCESSOIRESWEBER.COM

DES PLANCHAS 
POUR TOUS
Pour les grilleurs qui n’ont pas la chance 
d’avoir un barbecue-mixte, il existe une 
plancha « accessoire » pour chaque barbecue. 
Encastrable (dans la grille Gourmet BBQ System 
ou en remplacement d’1/2 grille du BBQ) ou à 
déposer sur n’importe quelle grille de cuisson ; 
découvrez celle qu’il vous faut !

PLANCHAS CÉRAMIQUEPLANCHA PULSE

PLANCHA 
SPIRIT

PLANCHA 
GENESIS II

PLANCHA 
WEBER Q

PLANCHA 
GOURMET BBQ SYSTEM

PLANCHA 
SPIRIT II

INTÉGRÉE DE SÉRIE



PIERRE À PIZZA
*Plusieurs modèles disponibles 
selon les barbecues.

PELLE À PIZZA

ROULETTE À PIZZA

THERMOMÈTRES CONNECTÉSGRILLE DE SAISIE

Gourmet BBQ System*
* Compatibles avec tous les 
barbecues « GBS »

SUPPORTS DE CUISSON 
POUR POULET

Gourmet BBQ System*
* Compatibles avec tous les 
barbecues « GBS »

Pour BBQ à gaz 
Genesis II 4 et 6 brûleurs
Exclusivité.

Weber style

RÔTISSOIRES
*Plusieurs modèles disponibles 
selon les barbecues.

PLANCHE À FUMER 
EN CÈDRE

PLAT À POISSON 
EN CÉRAMIQUE

PANIER À POISSONS BOIS DE FUMAGE POUR 
FRUITS DE MER

PIZZAS

STEAKS

POULETS

POISSONS

Une saisie incomparable et marquée pour un goût BBQ prononcé. Des cuissons maîtrisées 
pour des viandes cuites à la perfection !

LE KIT PARFAIT :

Si croustillant à l’extérieur, si tendre et juteux au coeur. Le véritable poulet rôti au barbecue ! 
Cuisson à la verticale ou à la broche avec garniture autour au choix.

LE KIT PARFAIT :

Cuisinés entiers ou en filets, avec des arômes uniques pour de nouvelle saveurs.

LE KIT PARFAIT :

D’authentiques pizzas cuites à la perfection. Servies sitôt sorties du barbecue.

LE KIT PARFAIT :

LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRESWEBER.COM



CUISINER EN FIN GOURMET
LE GOURMET BBQ SYSTEM

ACCESSOIRESWEBER.COM

Avec les accessoires du Gourmet BBQ System (GBS), la 
cuisine au barbecue se réinvente à l’infini.  
La grille de cuisson GBS possède une partie amovible 
pour permettre d’encastrer des accessoires inédits qui 
peuvent s’utiliser sur la plupart de nos barbecues à 
charbon et à gaz  !  

LES INDISPENSABLES

PROTECTION USTENSILES

FUMAGENETTOYAGE

GOURMET BBQ SYSTEM  
POUR BARBECUES

 À GAZ  

GOURMET BBQ SYSTEM 
POUR BARBECUES 

À CHARBON

G B S®
G O U R M E T  B B Q 

S Y S T E M

GRILLE DE SAISIE

PIERRE À PIZZA

GAUFRIER ET  
CROQUE-MONSIEUR

SUPPORT DE CUISSON 
POUR VOLAILLE

PLANCHA COCOTTE

WOK

ENCASTREZ LES INSERTS GBS
DANS LA GRILLE DE CUISSON



C’est possible.
Retrouvez-nous sur weber.com

We
be

r S
te

ph
en

 Fr
an

ce
 - 

42
8 1

24
 97

8 R
CS

 P
on

to
ise

 ©
 Va

lé
rie

 Le
co

m
te


