Barbecues gaz

Q 1200 Black
Référence produit

51010053

EAN code

0077924029776

Code douanier

Garantie couvercle et cuve

5

ans

Dimensions produit (HxLxP cm)

61 x 103 x 49

Dimensions carton (HxLxP cm)

38 x 72 x 40

Poids carton (Kg)

17

Nombre de couverts

6

Descriptif Produit
Le Q®1200 avec ses 2,6 kW offre toutes les performances que vous attendez d'un barbecue à gaz Weber®,
et ce, dans un format portable. Le Q®1200 est équipé de poignées qui permettent un transport en toute
simplicité. Il est assez petit pour rentrer dans le coffre de la voiture, tout en offrant une bonne surface de
cuisson. Barbecue compact, design et robuste, le Q 1200 est le barbecue idéal pour cuisiner en toute liberté
!
Avec un couvercle et une cuve en fonte d'aluminium, il possède toutes les caractériques d'un grand
barbecue. Son brûleur intelligent circulaire permet la diffusion homogène de la chaleur, grâce à la molette de
réglage d'intensité du gaz et à son thermomètre intégré au couvercle, sur la grille de cuisson en deux
parties. Offrant une large surface de cuisson, 43x32 cm, la grille est en fonte d'acier émaillé, résistante et
facile d'entretien car anti-adhérente. Equipé à l'origine d'un tuyau et d'un détendeur pour cartouche de gaz
Weber (norme EN-417), vous avez désormais la possibilité d'adapter un kit tuyau et détendeur pour
bouteilles de gaz 6-13 Kg (accessoire Weber Kit 3 en 1 référence 8483).
Existe en 6 couleurs tendances pour accessoiriser votre exterieur.

Informations techniques
• Connexion petite cartouche de gaz
• 1 brûleur circulaire en inox réglable
• Couvercle fonte d'aluminium
• Thermomètre intégré
• Cuve fonte d'aluminium
• Grilles de cuisson haute résistance en fonte d'acier émaillée : 43 x 32 cm
• Allumage piézoélectronique
• Puissance : 2.6 kW
• Bac de récupération des graisses
• Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre
• Larges poignées pour une manipulation aisée
• Molette de réglage de température
• 2 tablettes rabattables en plastique thermodurci
• Garantie 5 ans cuve et couvercle

