MARCEL Le barbecue charbon

MARCEL ravit quant à lui les amateurs de cuisson
au charbon de bois, pour lesquels le subtil
goût fumé est un indispensable des instants de
partage autour d’un barbecue.
Comme LULU, MARCEL est à lui seul un objet de
décoration. Tel une jolie table ou un large fauteuil
outdoor, il donne du caractère aux espaces de
vies extérieurs.
MARCEL est conçu pour vivre au grand air tout au
long de l’année. En plus d’être léger, l’aluminium
a aussi l’avantage de le rendre inoxydable. Son
couvercle de protection le protège toute l’année
et la peinture que nous avons choisi pour lui le
protège durablement. Moins de temps pour lustrer
offre plus de temps pour s’exprimer...

Comment nettoyer
MARCEL ?
La cuve : Elle est en aluminium et accueille
une large pièce en fonte. C’est sur cette pièce
que le charbon de bois se consume. Elle est
amovible et facilement nettoyable à l’aide
d’une éponge ou d’une brosse métallique et
d’un produit détergent basique.

Les parois colorées, le pied : Ils sont
également en aluminium. Ils doivent donc être
nettoyées avec un produit non (ou faiblement)
alcalin. Munissez-vous d’un chiffon microfibre et
de l’eau savonneuse et frottez délicatement les
plaques pour faire partir les tâches. Attention :
N’utilisez pas de brosse sur les parties peintes
afin de ne pas abîmer la peinture.

Fiche technique de
MARCEL
MARCEL est fabriqué en France dans
notre usine située en Isère. La cuve, les
parois extérieurs et les pieds sont en fonte
d’aluminium. Inoxydable et recyclable, ce
matériau vous permettra de laisser MARCEL sur
votre terrasse toute l’année.
Accessoire inclus : votre MARCEL est livré
avec un couvercle de protection fabriqué en
inox. Lui aussi est fabriqué en France. Il offre
une protection contre les intempéries et offre
peu de prise au
Dimensions : MARCEL mesure 95cm de haut
sur 60x60cm de largeur.

Surface de cuisson : il est livré avec ses
2 grilles amovibles en Inox. Elles mesurent
chacune 56x28 cm. Soit une grande surface
de cuisson de plus de 3100 cm2. Le petit plus,
c’est qu’elles passent au lave-vaisselle. Et ça,
c’est pratique ! Vous pouvez remplacer une de
2 demi-grilles par une plancha ALUVY.
Bac à cendres : un bac en inox permet de
vider facilement les cendres en fin de cuisson.
Accessible via la trappe aimantée qui cache
un espace de rangement pour les accessoires
(grille, plancha, couverts ....), il est robuste et
très facile à manipuler.
Poids : environ 45kg. Ses deux poignées
permettent de le déplacer partout et aussi
souvent que vous le souhaitez.
Garantie : MARCEL est garanti deux ans.

