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CONÇU 
ET DÉVELOPPÉ 
EN 
SUISSE

en tant que fabricant de barbecues sphériques à gaz, OuTDOOrcHeF constitue la référence européenne pour les 
gourmets qui recherchent l’authenticité et la qualité. Depuis plus de 30 ans, OuTDOOrcHeF pose de nouveaux 
standards dans le monde du barbecue. Nous nourrissons une passion pour la suissitude, une technologie innovante 
et un design exigeant.

À partir de matériaux de qualité, OuTDOOrcHeF développe des concepts de barbecues innovants, des traitements 
de première classe avec un design sophistiqué jusque dans les moindres détails. Le système d’entonnoir unique 
du barbecue sphérique à gaz garantit une répartition optimale de la chaleur, empêche la combustion de graisse 
indésirable et assure un nettoyage facile. La technologie Gourmet Burner d’OuTDOOrcHeF permet une régulation 
fl uide de la température : Cuisson à basse température pour le fi let parfait, low and slow avec des températures 
entre 100 et 130 °C pour un pulled pork juteux, 360 °C pour une pizza croustillante et jusqu’à 500 °C pour le wok. 
Le système Gas Safety propose une absolue sécurité : sous la pluie, l’orage ou la neige - la fl amme brûle ! 

OuTDOOrcHeF est synonyme de design minimaliste, épuré et intemporel. Des exigences soulignées par des 
récompenses comme l’ iFDesign award 2020 et le German Design award 2021. Pour la dernière génération 
de barbecues, OuTDOOrcHeF mise sur des matériaux durables et écologiques.

Notre exigence produit : OuTDOOrcHeF garantit un plaisir maximal pour un minimum d’efforts !

Ce SONT LeS VaLeurS Du NOM OuTDOOrcHeF.
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360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
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 plaisir maximal pour un minimum d’eFForts

le système de barbecue spHÉrique À GaZ d’outdoorCHEF

position volcan
• Chaleur intense directe jusqu’à 

plus de 500 °C
• Parfait pour OuTDOOrcHeF

accessoires comme le wok 
barbecue, la plaque en fonte 
et la plancha

position standard
• Chauffage très rapide
• répartition de la chaleur optimale
• Pas de feu de graisse
• Nettoyage facile
• une viande juteuse sans 

retournement
• Plus de temps pour les invités

cuisiner
La viande, le poisson etc. restent merveilleu-
sement juteux. La circulation constante de l’air 
assure que les plats sont grillés de manière 
uniforme, sans que vous ayez besoin de 
retourner les grillades - un goût authentique, 
sans que rien ne brûle.

cuir au Four
Qu’il s’agisse d’une pizza croustillante, 
de pain au parfum délicieux ou de créations 
culinaires savoureuses - votre créativité 

cuisine
Des gratins ou ragouts délicieux – 
le barbecue sphérique à gaz remplace 
la cuisine toute entière.

rÉpartition 
uniForme de 
la cHaleur

Nous préférons rester avec nos invités 
que d’attendre à côté du barbecue 

• aliments grillés de manière uniforme
• Viande juteuse
• Pas besoin de retourner
• Plus de temps pour les invités

paroi de 
protection 
du brÛleur

Nous préférons le goût
au brûlé

• Pas de feu de graisse
• Le véritable goût des grillades 
• Moins de fumées générées

et d’odeurs

système de 
rÉcupÉration

Nous préférons faire des grillades 
que nettoyer 

• La graisse coule le long de 
l’entonnoir pour arriver dans le bac 
de récupération

• L’intérieur du barbecue reste propre 
pendant la cuisson

• Chauffer le barbecue à 360 °C, 
brosser la grille et l’entonnoir – fi ni

tecHnoloGie Gourmet 
burner (Gbt)*
*brevet dÉposÉ

• Plage de température fl uide de 80 - 360 °C
• Cuisson à basse température et maintien 

de la chaleur à 80 °C
• Parfait pour le BBQ Low & Slow dans une plage 

de température de 100 - 130°C
• Cuire, faire griller et cuire au four

Gas saFety system (Gss)* 
*brevet dÉposÉ

Flame Guard
•  Les brûleurs allumés sont protégés de manière optimale contre les intempéries 
• Les barbecues sont possibles même quand il fait froid, y compris quand le vent souffl e.
• Protège des fuites de gaz

Flame cHecK
• une garantie visuelle supplémentaire que les brûleurs sont allumés

saFety liGHt
• Sécurité éprouvée qui s’allume
• La Safety Light s’allume quand la vanne est ouverte
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options d’extension

apporter un tout nouveau look 
à l’arosa Tex en un tour de main – 
selon vos goûts personnels. 
adapté au style de vie, le jardin 
du lounge d’extérieur design. 
Les textiles d’outdoor premium 
résistent au vent et à la météo.

velvet red moss Green tWo-tone Grey noble beiGe

protection contre 
le vent et les pro-
Jections blaZinG 
Zone® Kit plus 
davos/arosa
Matériau : acier
• Protège du vent et des 

protections de graisse

plancHa arosa evo
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée 
• S’adapte exactement au BLaZING / COOKING ZONe KIT PLuS
• Deux zones de température commandées par 

deux boutons rotatifs réglables individuellement pour 
le BLaZING-/COOKING ZONe KIT PLuS

sÉrie arosa

plancHa universelle
• S’adapte exactement aux gammes 

Davos et arosa BLaZING ZONe® KIT 
PLuS et COOKING ZONe KIT PLuS

• Peut aussi être utilisé sur les barbecues 
sphériques à gaz des séries 570 et 480

arosa 570 G tex
• 80  –  360 °C
• Gourmet Burner Technology 
• Gas Safety System
• Habillage en tissu de haute qualité

arosa 570 G evo Grey steel
• 80  –  360 °C
• Gourmet Burner Technology 
• Gas Safety System
• Châssis en métal avec paroi arrière

360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

PL UE

protection contre 
le vent et les pro-
Jections blaZinG 

Matériau : Fonte, porcelaine émaillée 
• S’adapte exactement au BLaZING / COOKING ZONe KIT PLuS
• Deux zones de température commandées par 

deux boutons rotatifs réglables individuellement pour 
le BLaZING-/COOKING ZONe KIT PLuS

Matériau : acier
• 

360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

arosa 570 G evo Grey steel

PL UE

Scannez et découvrez 
la modularité de l’ 

GAMME AROSA 570 G 
par CORDURACHEF !

luminal Zone® plus
• Brûleur en céramique à haute 

performance
• Grille réglable en hauteur, 2 niveaux
• Haute température 600 – 900 °C
• Températures moyennes 200 – 350  °C

coGnition Zone plus
• Brûleur latéral à haute performance
• réglable en hauteur, 3 niveaux
• Cuir / rôtir / garder au chaud
• Compatible avec le Wok BBQ 

OuTDOOrcHeF

blaZinG-/cooKinG Zone 
Kit plus arosa evo 
• COOKING ZONe PLuS, Fixation

en fonte réglable en hauteur, 3 niveaux
• BLaZING ZONe® PLuS, brûleur 

céramique 200 – 900 °C
• Grille réglable en hauteur, 2 niveaux
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le cooKinG Zone plus peut faire bien plus qu’un brûleur latéral normal.
Tandis que les brûleurs latéraux normaux sont généralement utilisés pour les températures moyennes et élevées, sur le
COOKING ZONe PLuS, vous pouvez préparer des plats qui nécessitent une chaleur inférieure et une cuisson lente - 
comme les sauces pour les pâtes, les soupes, les ragouts ou les plats de riz.

Ceci est possible grâce au brûleur complètement réinventé et la possibilité de régler le brûleur latéral
sur 3 hauteurs différentes.

La forme concave du support massif en fonte fonctionne aussi merveilleusement, sur le COOKING ZONe PLuS,
avec le wok barbecue OuTDOOrcHeF, qui se loge avec une parfaite précision sur le support.

le blaZinG Zone® plus n’est pas un brûleur céramique ordinaire.
La plupart des brûleurs céramiques sont uniquement utilisés pour les plages de températures élevées (600 - 900°C), 
c’est pourquoi le domaine d’utilisation est ainsi un peu limitée.

Le BLaZING ZONe® PLuS, quant à lui, dispose pour la première fois grâce à l’utilisation du HeaT DIFFuSer novateur 
de 2 domaines d’utilisation. 

L’utilisation du HeaT DIFFuSer retient la chaleur et la répartit de manière uniforme grâce à la construction spéciale
sur la grille de cuisson - ainsi, le BLaZING ZONe® PLuS peut aussi être utilisé comme une surface de cuisson normale. 
ainsi, on ne travaille pas seulement dans une plage de température de 600 à 900°C mais aussi avec des températures moyennes
entre 200 et 300°C, afi n de réussir parfaitement les cuissons des aliments sensibles comme le poisson, la volaille ou les saucisses.

cooKinG Zone plus

Haute cHaleur
en combinaison avec le bouton rotatif, divers domaines d’utilisation sont 
possibles dans la plage de température supérieure

• Saisie à feu vif de viande, poisson et légumes

Hautes tempÉratures 600 – 900°c

• Brûleur en céramique à haute performance
• Grillades à haute température
• Croûte parfaite sur la viande
• Grille réglable en hauteur, 2 niveaux
• Parfait pour les morceaux plus maigres

moyennes
Hautes tempÉratures 200 – 350 °c

• Brûleur en céramique à haute performance
• Cuisine ordinaire

Heat diFFuser
• empêche le feu de graisse
• répartit la chaleur sur la grille
• Parfait pour les morceaux gras
• Parfait pour les aliments sensibles :

saucisses, volaille, légumes et le poisson

cHaleur moyenne
en combinaison avec le bouton rotatif, divers domaines d’utilisation sont 
possibles dans la plage de température moyenne

• Saisie / cuisson vapeur de viande, poisson et légumes
• Saisie de féculents, par ex. pommes de terre, rösti etc.

cHaleur Faible
en combinaison avec le bouton rotatif, divers domaines d’utilisation sont 
possibles dans la plage de température basse

• Cuisson de sauces, soupes, plats de riz et ragouts

1 brÛleur latÉral - 3 domaines d’application

domaine d’utilisation 1 domaine d’utilisation 1

domaine d’utilisation 2

domaine d’utilisation 2

domaine d’utilisation 3

1 brÛleur en cÉramique- 2 domaines d’application

blaZinG Zone® plus
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davos 570 G
• 180  –  340 °C
• Habillage en tissu de haute qualité

davos 570 G pro
• 80  –  360 °C
• Gourmet Burner Technology 
• Gas Safety System
• Châssis en métal avec paroi arrière

blaZinG Zone® Kit plus
• Brûleur en céramique à haute 

performance
• Grille réglable en hauteur, 2 niveaux
• Hautes températures 600 – 900 °C
• Températures moyennes 200 – 350 °C

cooKinG Zone Kit plus
• Brûleur latéral à haute performance
• réglable en hauteur, 3 niveaux
• Cuir / rôtir / garder au chaud
• Compatible avec le Wok BBQ

OuTDOOrcHeF
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Kit table 
extensible
• Système télescope
• 2. Surfaces de travail

Kit bouteille de GaZ 11KG
• Couvercle, acier thermolaqué
• Prolonge le plaisir des grillades

Kit porte-accessoires
• Fixation en acier inoxydable pour pierre 

à pizza et grille de cuisson

protection 
contre le vent 
et les proJections 
• Pour BLaZING ZONe ® KIT PLuS
• Protège du vent et des projections 

de graisse

plancHa 
universelle
• Pour COOKING ZONe KIT 

PLuS ou BLaZING ZONe ® 
KIT PLuS Protège du vent et des projections 

de graisse
KIT PLuS

Pour 
davos 570 G

et 
davos 570 G 

pro

360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

Scannez et découvrez 
la modularité de l’ 

GAMME AROSA 570 G 
par CORDURACHEF !

options d’extension
nou-

veautÉ

nou-
veautÉ

nou-
veautÉ

sÉrie davos
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velvet red moss Green tWo-tone Grey noble beiGe

360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

01

02 03

05

08 09 10

07

11

06
06

04

1 | cHarnières du couvercle
• en aluminium moulé sous pression pour plus de stabilité

2 | brÛleur optimisÉ
• Brûleur optimisé

3 | Gas saFety system (Gss)
• Flame Guard
• Safety Light

4 | levier de manŒuvre
• Levier en acier inoxydable massif pour un coulissement facile
• avec fi xations pour les ustensiles

5 | Fixation Gourmet cHecK
• Fixation pour le Gourmet Check, l’appareil de mesure 

de température pratique

6 |support intelliGent 
• Dispositif pour grille de cuisson et pierre à pizza
• Grande surface de rangement avec étagère fi xe
• Système de porte soft-closing avec support pour ustensiles 

intégré
• espace de rangement pour bouteille de gaz de 11kg

7 | unitÉ de commande de Grande qualitÉ
• Bouton rotatif ergonomique, intégré dans une console 

en verre élégante

9 | plancHe À couper xxl
• Couvercle pour le brûleur steakhouse
• Surface de coupe antibactérienne avec cannelure extra-large

10 | Grande ÉtaGère latÉrale
• Étagère en acier inoxydable pliante de grandes dimensions 

(haute capacité de charge)
• Supports pour ustensiles

11 | saFety liGHt
• Sécurité qui s’allume
• Le capteur lumineux adapte l’intensité de la LeD à la clarté 

environnante de manière automatique

8 |  Fixation WoK et loGement pour poÊle
• Parfait pour le wok barbecue
• Convient pour n’importe quelle poêle
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barbecues siGnatures

luGano 570 G evo
Noir

Surface du grill ø 57 cm | Brûleur 9.5 k | Hauteur de travail 91 cm
Dimensions [L × P × H] 162/121 × 71 × 112 cm

• Nouvelle génération de brûleurs GOurMeT BurNer TeCHNOLOGY (GBT) 
80 – 360 °C en continu, 4 boutons rotatifs, entièrement en acier inoxydable 

• GaS SaFeTY SYSTeM (GSS) Flame Guard, Flame Check, Safety Light 
dans tous les boutons rotatifs

• Brûleur steakhouse pour les steaks saisis à feu vif
• Foyer latéral
• Planche à couper Lugano avec cannelure large, fabriqué en Suisse
• Support intelligent avec rangement spacieux
• Grande étagère latérale

arosa 570 G evo Gray steel
Gris

Surface du grill ø 57 cm | Brûleur 9.5 k | Hauteur de travail 94cm
Dimensions [L × P × H] 144/88 × 82 × 111 cm

• Nouvelle génération de brûleurs GOurMeT BurNer TeCHNOLOGY (GBT) 
80 – 360 °C en continu, 2 boutons rotatifs, entièrement en acier inoxydable

• GaS SaFeTY SYSTeM (GSS) Flame Guard, Flame Check, Safety Light 
intégrés dans tous les boutons rotatifs

• unité sphérique émaillée en porcelaine, nettoyage simple, optique raffi née
• Charnières du couvercle en aluminium moulé sous pression
• Table latérale supplémentaire à gauche, table latérale pliante. Plus d’espace 

de rangement pour préparer les plats
• Support pour ustensiles, pour les accessoires comme les brosses à grille, 

les pinces, les retourneurs, etc.
• Support en acier thermolaqué, deep black, fermé des 4 côtés, système de porte 

frontale avec aimant
• Grandes roues revêtues de caoutchouc 
• Pied de support, réglable en hauteur individuellement pour chaque sol

arosa 570 G tex
Blanc

Surface du grill ø 57 cm | Brûleur 9.5 k | Hauteur de travail 94cm
Dimensions [L × P × H] 113/86 × 82 × 111 cm

• Nouvelle génération de brûleurs GOurMeT BurNer TeCHNOLOGY (GBT) 
80 – 360 °C en continu, 2 boutons rotatifs, entièrement en acier inoxydable

• GaS SaFeTY SYSTeM (GSS) Flame Guard, Flame Check, Safety Light 
intégrés dans tous les boutons rotatifs

• unité sphérique émaillée en porcelaine, nettoyage simple, optique raffi née
• Charnières du couvercle en aluminium moulé sous pression
• Table latérale droite, table latérale pliante Plus d’espace de rangement pour 

préparer les plats
• Support pour ustensiles, pour les accessoires comme les brosses à grille, les 

pinces, les retourneurs, etc.
• Habillage en textile, personnalisables (noir standard), d’autres variantes 

de couleur disponibles !
• Grandes roues revêtues de caoutchouc 
• Pied de support, réglable en hauteur individuellement pour chaque sol

nou-
veautÉ
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360° 
80°

PLAGE DE TEMPÉRATURE CONTIN
UE

davos 570 G pro
Noir

Surface de grill ø 57 cm | Brûleur 9,5 k | Hauteur de travail 94cm
Dimension [L × P × H] 105 × 69.5 × 114 cm

• Nouvelle génération de brûleurs GOurMeT BurNer TeCHNOLOGY (GBT) 
80 – 360 °C en continu, 2 boutons rotatifs, entièrement en acier inoxydable

• GaS SaFeTY SYSTeM (GSS) Flame Guard, Flame Check, 
Safety Light intégrés dans les boutons rotatifs

• unité sphérique en porcelaine émaillée, nettoyage simple, optique raffi née
• Charnières du couvercle en aluminium moulé sous pression
• Table extensible, système télescopique avec tube de guidage,

partie centrale amovible et pouvant être fi xée avec un aimant
• Support en acier thermolaqué, deep black, fermé des 4 côtés, système de porte 

frontale avec aimant
• Grandes roues revêtues de caoutchouc 
• Pied de support, réglable en hauteur individuellement pour chaque sol

davos 570 G
Noir

Surface du grill ø 57 cm | Brûleur 8,5 k | Hauteur de travail 94cm
Dimensions [L × P × H] 105 × 69,5 × 114 cm

• Système de brûleur Single-ring en acier inoxydable large 
spectre de températures 180 – 340 °C

• unité sphérique en porcelaine émaillée, nettoyage simple, 
optique raffi née

• Charnières du couvercle en aluminium moulé sous pression
• Table extensible, système télescopique avec tube de guidage,

partie centrale amovible et pouvant être fi xée avec un aimant
• Habillage en tissu de haute qualité
• Grandes roues revêtues de caoutchouc 
• Pied de support, réglable en hauteur individuellement pour 

chaque sol

nou-
veautÉ

nou-
veautÉ
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davos 570 G extensions & ÉlÉments de système arosa 570 G extensions & ÉlÉments de système

blaZinG Zone® Kit plus 
Gamme davos
• Brûleur en céramique à haute 

performance
• Grille réglable en hauteur, 2 niveaux
• Haute température 600 – 900 °C
• Températures moyennes 200 – 350 °C

cooKinG Zone Kit plus 
Gamme davos
• Brûleur latéral à haute performance
• réglable en hauteur, 3 niveaux

rôtir / cuire / garder au chaud
• Compatible avec le OuTDOOrcHeF 

Barbecue wok

protection contre le 
vent et les proJections 
blaZinG Zone® Kit plus 
davos/arosa
Matériau : acier inoxydable 
• Protège du vent et des projections 

de graisse

Kit bouteille de GaZ 
11KG Gamme davos
Matériau : acier thermolaqué 
• Montage facile
• Prolonge le plaisir des grillades

Kit table extensible, 
Gamme davos 
Matériau : acier, thermolaqué
• Système télescopique avec guidage 

de tuyaux
• partie centrale amovible et pouvant 

être fi xée avec un aimant en-dessous
• 2. Surfaces de travail

plancHa universelle 
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée
• S’adapte exactement aux gammes 

Davos et arosa BLaZING ZONe® 
KIT PLuS et COOKING ZONe KIT 
PLuS

• Peut aussi être utilisé sur les barbecues 
sphériques à gaz des séries 570 et 480

Kit support accessoi-
res, Gamme davos 
Matériau : acier, plastique, nylon
• Système de fi xation pour une grille 

de cuisson et une pierre à pizza 570 
supplémentaires

• Étrier de fi xation pour rouleaux 
d'essuie-tout

blaZinG-/cooKinG Zone 
Kit plus arosa evo 
• COOKING ZONe PLuS, Fixation-

en fonte réglable en hauteur, 3 niveaux
• BLaZING ZONe® PLuS, brûleur 

céramique 200 – 900 °C
• Grille réglable en hauteur, 2 niveaux

plancHa arosa evo
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée 
• S’adapte exactement au BLaZING /

COOKING ZONe KIT PLuS
• Deux zones de température commandées 

par deux boutons rotatifs réglables 
individuellement pour le BLaZING-/
COOKING ZONe KIT PLuS

plancHa universelle
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée
• S’adapte exactement aux gammes 

Davos et arosa BLaZING ZONe® KIT 
PLuS et COOKING ZONe KIT PLuS

• Peut aussi être utilisé sur les barbecues 
sphériques à gaz des séries 570 et 480

protection contre le 
vent et les proJections 
blaZinG Zone® Kit plus 
davos/arosa
Matériau : acier inoxydable
• Protège du vent et des projections 

de graisse

support Kit aramide evo
Matériau : acier et plastique
• Fixation de la bouteille de gaz sur le support
• Couvercle sur la bouteille de gaz
• Fixation pour grille en fonte avec manchon supplémentaire
• Fixation pour pierre à pizza 480 avec manchon

extension ambri 480 G evo
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ambri 480 G evo
Noir

Surface du grill ø 48 cm | Brûleur 5,8 k | Hauteur de travail 87,5 cm
Dimensions [L × P × H] 57 × 83 × 100 cm

• Brûleur optimisé en acier inoxydable, large spectre 
de températures 180 – 340 °C

• unité sphérique émaillée en porcelaine, nettoyage simple, optique raffi née
• Charnières du couvercle en aluminium moulé sous pression
• Panneau de commande, utilisation intuitive 
• Étagère spacieuse, place pour deux assiettes
• Poignée Soft Touch caoutchoutée, pour manœuvrer confortablement la grille
• Grandes roues revêtues de caoutchouc 
• Pied de support, réglable en hauteur individuellement
• Pour tous les sols

minicHeF 420 G
Noir

Surface du grill ø 42 cm | Brûleur 4,3 k | 
Hauteur de travail 30 cm
Dimensions [L × P × H] 78 × 53 × 43 cm

• Système de brûleur Single ring, émaillée porcelaine
• Système d’entonnoir unique avec répartition uniforme

de la chaleur, pas de retournement des aliments 
nécessaire, pas de feu de graisse nuisible

• allumage électronique multiple
• Pratique et peu encombrant, parfait comme

barbecue de balcon et pour le camping

Support disponible séparément «Minichef Station»

cHelsea 480 G lH
Noir

Surface du grill ø 48 cm | Brûleur 5,6 k | Hauteur de travail 77 cm
Dimensions [L × P × H] 65 × 75 × 90 cm

• Système de brûleur Single ring, acier inoxydable
• allumage multiple
• Système d’entonnoir unique avec répartition uniforme de la chaleur, 

pas de retournement des aliments nécessaire, pas de feu 
de graisse nuisible

• Sphère, entonnoir et grille de cuisson émaillés en porcelaine
• Nettoyage facile
• 2 grandes roues en plastique, transport facile

cHelsea 420 G
Noir

Surface du grill ø 42 cm | Brûleur 4,3 k | Hauteur de travail 75 cm
Dimensions [L × P × H] 67 × 60 × 95 cm

• Système de brûleur Single ring, en porcelaine émaillée de 0 à 360 °C 
en 10 minutes

• Système d’entonnoir unique pour une répartition uniforme de la chaleur 
jusqu’à 360°C

• Pas de retournement des aliments nécessaire
• Pas de feu de graisse
• allumage Piezo 
• Sphère, entonnoir et grille de cuisson émaillés en porcelaine
• Nettoyage facile
• Pratique et peu encombrant, parfait comme barbecue de balcon 

et pour le camping

Sac pour camping comme accessoire séparé ou disponible avec grille pour former 
un «kit camping»

minicHeF 420 e
Noir

Surface du grill ø 42 cm | Puissance 2,0 k | 
Hauteur de travail 30 cm
Dimensions [L × P × H] 78 × 53 × 43 cm

• Système de chauffage e-Heat-Power avec réfl ecteur 
à chaleur / réfl ecteur, 7 degrés de chaleur, températures 
jusqu’à 300°C

• Chauffage très rapide de la grille
• Sphère et grille émaillées en porcelaine, réfl ecteur en

aluminium, serpentin de chauffage amovible
• Étagère latérale
• Nettoyage facile
• Pratique et peu encombrant, parfait comme barbecue 

de balcon et pour le camping

Support disponible séparément «Minichef Station»

cHelsea 420 e
Noir, argent-titane

Surface du grill ø 42 cm | Puissance 2,0 k | 
Hauteur de travail 73 cm
Dimensions [L × P × H] 67 × 60 × 93 cm

• Système de chauffage e-Heat-Power avec réfl ecteur 
à chaleur / réfl ecteur,
7 degrés de chaleur, températures jusqu’à 300°C

• Chauffage très rapide de la grille
• Sphère et grille émaillées en porcelaine, réfl ecteur 

en aluminium, serpentin de chauffage amovible
• Nettoyage facile
• Pratique et peu encombrant, parfait comme barbecue 

de balcon et pour le camping

Sac pour camping disponible comme accessoire séparé
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barbecues urbains
extensible avec kit support ambri evo 
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barbecues classiques barbecues carrÉs

KensinGton 570 c
Noir, gris umbra

Surface du grill ø 57 cm | Hauteur de travail 83 cm
Dimensions [L × P × H] 69 × 75 × 101 cm

• Système avec bac à charbon en acier inoxydable avec 
entonnoir latéral en porcelaine émaillée, grillade indirecte 
et directe possible

• Système de ventilation avec poignée, régulation de la chaleur 
et de l’air optimale

• Sphère et bac à cendres / récipient à jus en porcelaine émaillée,
grille de cuisson chromée, nettoyage facile

• 2 grosses roues en plastique
• Transport facile

cHelsea 480 c
Noir, gris umbra

Surface du grill ø 48 cm | Hauteur de travail 77 cm
Dimensions [L × P × H] 65 × 69 × 98 cm

• Système avec bac à charbon en acier inoxydable avec 
entonnoir latéral en porcelaine émaillée, grillade indirecte 
et directe possible

• Système de ventilation avec poignée, régulation de la chaleur 
et de l’air optimale

• Sphère et bac à cendres / récipient à jus en porcelaine émaillée,
grille de cuisson chromée, nettoyage facile

• 2 grosses roues en plastique
• Transport facile

australia 455 G
Noir / acier inoxydable

Surface du grill ø 44,5 cm | Brûleur 4,3 k | Hauteur de travail 90 cm
Dimensions [L × P × H] 139 × 56 × 119 cm

• 4 systèmes de brûleur avec allumage multiple électrique
• Brûleur infrarouge en céramique, température jusqu’à 550°C
• Table latérale en granite, avec brûleur latéral intégré 

et supports pour ustensiles intégrés
• Grille en 4 parties en fonte (3 grilles / 1 plaque de cuisson)

et grille de maintien au chaud chromée supplémentaire
• 4 roulettes pivotantes verrouillables

autres variantes de modèles : auSTraLIa 425 G, 315 G disponible.

australia 425 G
Noir

Surface du grill 64 × 44,5 cm | Brûleur 21,0 k | Hauteur de travail 90 cm
Dimensions [L × P × H] 139 / 96 × 56 × 117 cm

• 4 systèmes de brûleur avec allumage multiple électrique
• Table latérale en acier thermolaqué, avec brûleur latéral

intégré et supports pour ustensiles intégrés
•  Grille en 4 parties en fonte (3 grilles / 1 plaque de cuisson)

et grille de maintien au chaud chromée supplémentaire
• 4 roulettes pivotantes verrouillables

autres variantes de modèles : auSTraLIa 455 G, 315 G disponible.

australia 315 G
Noir

Surface du grill 46.5 × 44,5 cm | Brûleur 7,5 k | Hauteur de travail 85 cm
Dimensions [L × P × H] 122 / 77,5 × 56 × 111 cm

• 3 systèmes de brûleur avec allumage multiple électrique
• Table latérale pliante, avec supports pour ustensiles intégrés
• Grille en porcelaine émaillée en 2 parties
• 2 grandes roues en plastique, manœuvre facile dans le jardin 

ou la terrasse

autres variantes de modèles : auSTraLIa 455 G, 425 G disponible.
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DUALCHEF

ONLY

DUALCHEF

ONLY

barbecues carrÉs dual Gourmet system (dGs®) 

3 | ÉtaGères latÉrales
Étagères pliantes en acier inoxydable 
avec support pour ustensiles intégré. 
Les modèles 325 et 425 disposent 
également d’un foyer latéral.

2 | double tHermomètre
Pour un soutien optimal des deux zones 
de températures.

4 |  unitÉ de commande 
de Grande qualitÉ

La vitre intégrée dans l’acier inoxydable
avec bouton rotatif ergonomique apporte
au Dual Chef un look digne d’une cuisine 
de haute qualité.

5 |support intelliGent 
Système de porte soft-closing avec support 
pour ustensiles intégré. rangement pour 
bouteille de gaz et accessoires. Le bac 
et le récupérateur à graisse en porcelaine 
émaillée sont indispensables pour un net-
toyage facile.

1 | saFety liGHt system (sls)
Sécurité qui s’allume. Le SLS s’active dès 
que la vanne est ouverte. Le capteur lumi-
neux adapte l’intensité du luminaire à LeD 
automatiquement à la clarté environnante.

La technologie innovante DGS® a été conçue en Suisse et réunit deux zones de températures sous un seul capot de barbecue. De plus, 
le système Dual Gourmet garantit une parfaite répartition de la chaleur dans l’ensemble de la chambre de cuisson. Tout cela fait de DuaLCHeF 
un article unique dans la catégorie des barbecues à gaz.

upGrade Kit blaZinG Zone
La OuTDOOrcHeF BLaZING ZONe permet une saisie rapide et à vif des 
steaks et autres pièces de viande jusqu’à 900°C pour une croûte parfaite 
grâce à la réaction dite de Maillard. Celle-ci décrit l’apparition de la coloration 
brune et savoureuse qui apporte à la viande l’arôme de grillade typique 
et inégalable. La grille de 7 mm d’épaisseur en acier inoxydable peut être 
réglée sur 3 hauteurs différentes, ce qui garantit une chaleur parfaite des 
aliments.

1 |  Hauteur-
rÉGlable

Grille en acier inoxydable
réglable en hauteur sur 
3 niveaux pour une chaleur 
parfaite garantie sur les 
aliments

dGs® Zone dÉvider (brevet)
Divise la chambre de cuisson en deux zones de températures 
Cela permet de préparer plusieurs plats en même temps avec des 
températures différentes et empêcher le transfert des saveurs.

dGs® Heat diFFuser (brevet)
Dirige la chaleur de manière concentrée sur le panier rotatif 
et garantit ainsi une consommation de gaz réduite par rapport 
aux brûleurs arrières ordinaires.

2 | Grilles
Grilles en acier inoxydable de 
3 mm d’épaisseur

3 | montaGe
Montage facile a adapté aux modèles: 
Dualchef 325G et 425G

dualcHeF 425 G bZ
Noir / acier inoxydable

Surface de grille 81 x 44 cm | Brûleur 16 w / Luminal Zone 3,5 w | 
Hauteur de travail 95 cm | Dimension [L × P × H] 159 / 105 × 63 × 123 cm

• 4 brûleurs DGS® TWIN BurNer en acier inoxydable avec allumage 
électrique multiple

• DGS® ZONe DIVIDer*/PrOTeCTION BarS*/HeaT DIFFuSer* 
en acier inoxydable

• SaFeTY LIGHT SYSTeM (SLS) avec bloc d’alimentation
• BLaZING ZONe saisie à feu vif jusqu’à 900 ° C
• Bouteille de gaz en acier (max.11 kg) peut se ranger dans le support
•  Grille en fonte et grille de maintien au chaud chromée
• Capot de barbecue à double paroi, émaillé avec pièces latérales 

en aluminium moulé sous pression et 2 thermomètres intégrés
• 4 roues pivotantes, dont 2 avec fonction de freinage
•  Portes battantes en acier thermolaqué (brillant), rangement 

pour accessoires dans le support

dualcHeF 325 G
Noir / acier inoxydable

Surface du grill 61 × 44 cm | Brûleur 15,4 k | Hauteur de travail 95 cm
Dimensions [L × P × H] 139 / 84 × 63 × 123 cm

• 3 brûleurs DGS® TWIN BurNer en acier inoxydable avec allumage 
électrique multiple

• DGS® ZONe DIVIDer*/PrOTeCTION BarS*/ HeaT DIFFuSer* 
en acier inoxydable

• SaFeTY LIGHT SYSTeM (SLS) avec bloc d’alimentation
• Bouteille de gaz en acier (max.11 kg) peut se ranger dans le support
•  Grille en fonte et grille de maintien au chaud chromée
• Capot de barbecue à double paroi, émaillé avec pièces latérales 

en aluminium moulé sous pression et 2 thermomètres intégrés
• 4 roues pivotantes, dont 2 avec fonction de freinage
•  Portes battantes en acier thermolaqué (brillant), rangement pour 

accessoires dans le support

BLaZING ZONe (disponible en tant qu’accessoire séparé) permet la saisie 
à feu vif jusqu’à 900 °C

Jusqu’À 
360 deGrÉs

À partir de 
80 deGrÉs
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Grilles et plaques de cuissonGrilles et plaques de cuisson

Grille de cuisson 
australia en Fonte, 
2 pièces
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée 
• 2 côtés
• Pour un motif de grill intense
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur

plaque de cuisson 
luGano
Matériau : Fonte
• Pour le brûleur de steak house Lugano
• 2 côtés
• Côté rainuré pour les hamburgers,

steaks, côté plat par ex. pour les 
légumes

• Conservation / émission optimale 
de la chaleur

WoK barbecue
Matériau : acier au carbone, bakélite, acier inoxydable, 
avec couvercle et anneau de recouvrement
• Diffuse la chaleur rapidement et de manière 

uniforme
• Permet une cuisson à hautes températures

poÊle aroma
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée
• Pour aromatiser le poisson, la viande 

et préparer des gratins.
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur

Kit de cuisine croissant 
de lune, 2 pièces
Matériau : acier, porcelaine émaillée
• Bac pour rôtir, préparer des gratins, 

des garnitures
• Passoire par ex. pour les légumes
• en combinaison, idéal pour faire mijoter 
• Facile d’entretien et polyvalent

Gourmet set 570, 
2 pièces
Matériau : acier, porcelaine émaillée
• Poêle par exemple pour les paella, 

risottos
• Plaque perforée par ex. pour les bis-

cuits, les légumes, le poisson 
• en combinaison, idéal pour faire mijoter 
• Facile d’entretien et polyvalent

Gourmet set 
420, 2 pièces 

poÊles et bacs de barbecue

Grille de cuisson en 
acier inoxydable 570
Matériau : acier inoxydable 
• entretoise 6 mm d’épaisseur
• résistant à la température
• Facile d’entretien

Grille en Fonte
diamant 570
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée
• Pour un motif de grillade parfait
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur

Grille en Fonte
diamant 480

Grille en Fonte
diamant 420

plancHa universelle
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée

• S’adapte exactement aux gammes Davos et arosa 
BLaZING ZONe® KIT PLuSet COOKING 
ZONe KIT PLuS 

• Peut aussi être utilisé sur les barbecues 
sphériques à gaz des séries 570 et 480

plancHa arosa evo 
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée

• S’adapte exactement au BLaZING /
COOKING ZONe KIT PLuS

• Deux zones de température commandées par 
deux boutons rotatifs réglables individuellement 
pour le BLaZING-/COOKING ZONe KIT PLuS

plaque de Grillade 
480 / 570 
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée
• 2 côtés
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur
• Côté rainuré pour les saisies courtes, 

côté plat par ex. pour les crêpes

plaque de Grillade 420
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plaque de cuisson perForÉe
Matériau : acier thermolaqué 
• Pour les biscuits, les légumes, le poisson
• Facile d’entretien et polyvalent

pelle À piZZa
Matériau : aluminium, plastique 
• Poids réduit
• Poignée ergonomique
• Pelle spacieuse

coupe-piZZa 
Matériau : Plastique, acier
• Poignée ergonomique
• Nettoyage simple grâce à une 

lame amovible

pierre À piZZa 570
Matériau : Pierre artifi cielle, acier 
• Surface poreuse pour une pâte 

croustillante
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur
• Poignée des deux côtés

pierre À piZZa
420/480

universal racK
Matériau : acier inoxydable, acier, 
porcelaine émaillée 
• Support pour le poulet, les rôtis, le poisson

le maïs, l’ananas, les bananes
• La tablette permet de rassembler la viande, 

les légumes et le jus de fruits

pincette
Matériau : acier inoxydable, plastique 
• Pour les petites grillades délicates
• Longue poignée ergonomique

pince
Matériau : acier inoxydable, plastique
• Bonne prise en main grâce à une 

forme dentelée et en pelle
• avec mécanisme de fermeture
• Longue poignée ergonomique

retourneur
Matériau : acier inoxydable, plastique
• Pour retourner les grosses grillades

et plats d’accompagnement
• Longue poignée ergonomique

Kit outils plancHa
Matériau : acier, imitation bois de pakka

• Pincette pour les aliments délicats 
et pour arranger les grillades 

• retourneur pour les grosses grillades
et plats d’accompagnement

tournebrocHe, 4 pièces
Matériau : acier inoxydable 
• Le profi l plat empêche la rotation 
• Verrouillage possible sur la grille 
• Facile d’entretien

Kit d’ustensiles starter
Matériau : acier inoxydable, plastique 
• Pince pour petits aliments grillés, 

légumes etc. 
• retourneur pour les grosses grillades

et plats d’accompagnement

piZZa et pÂtisseries ustensiles et accessoires pour le barbecue
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presse burGer
Matériau : aluminium, plastique
• Pour de jolis burgers
• ergonomique et solide
• Nettoyage facile

service À dÉcouper
premium
Matériau : acier, imitation bois de pakka
• Pour découper de grosses

grillades
• acier inoxydable allemand
• Poignée raffi née en optique bois 

de pakka

pinceau en silicone
Matériau : Silicone, plastique
• Haut pouvoir absorbant grâce 

à grille intégrée
• Brosse résistante à la chaleur 

jusqu’à 220 °C
• Nettoyage facile

ciseaux À volaille
premium
Matériau : Matériau : acier, imitation 
bois de pakka
• Couper la volaille sans effort
• avec fonction d’arrêt 
• acier inoxydable allemand
• Poignée raffi née en optique bois 

de pakka

plancHe À couper 
luGano
Matériau : Polyfi ll PPH
• Planche à couper en plastique de haute 

qualité 
• Sert de couvercle pour le brûleur 

steakhouse 
• Grande cannelure

serinGue À marinades
Matériau : acier inoxydable, plastique
• Pour injecter du liquide dans 

les aliments
• graduation 30 ml visible
• aiguille amovible

allume-cHarbon
Matériau : acier inoxydable, plastique
• reremplissage sûr et rapide avec 

du charbon/des briquettes 
incandescent(e)s (1,2 kg)

• Bouclier thermique sur la poignée 
• Le support empêche les traces 

de brûlure et les résidus de cendres

couteau de cuisine premium 
Matériau : acier, imitation bois de pakka
• utilisation universelle pour les légumes, le poisson, 

la viande, les fruits
• acier inoxydable allemand
• Poignée raffi née en optique bois de pakka

Gourmet cHecK pro
Matériau : acier inoxydable, plastique

• Thermomètre Bluetooth commandé par une application 
• 2 thermomètres pour la température à cœur et environnante
• Capteurs, lavable en machine
• avec fonction Timer et signal sonore
• appareil résistant à la pluie
• avec boucle pour suspendre

Gourmet cHecK
Matériau : Plastique, acier
• Mesure la température au cœur 

et environnante 
• avec fonction Timer et signal sonore
• Capteurs, lavable en machine

Gants en cuir
Matériel : véritable cuir de bœuf de haute qualité
• résistant au feu, doublure résistante à la chaleur
• avec manche longue pour protéger les mains 

et les avant-bras
• Dragonne en cuir pour suspendre
• 1 paire, taille unique

Gant pour barbecue,
revÊtement en silicone
Matière surface: Fibres aramide - offre une résistance 
à la chaleur et une protection contre les fl ammes
• Doublure intérieure en coton / polyester assure

un confort de port agréable
• avec revêtement anti-dérapant en silicone avec 

design OuTDOOrcHeF
• Lavable en machine
• Taille unique

tHermomètre 
couvercle
Matériau : acier inoxydable, plastique
• Contrôle de la chaleur dans 

le barbecue fermé 
• Le thermomètre s’adapte à tous 

les barbecues sphériques 
de OuTDOOrcHeF

ustensiles et accessoires pour le barbecue tHermomètre

Gants pour barbecue
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boite À FumaGe
Matériau : acier inoxydable

• Convient pour les barbecues 
au gaz ou au charbon de bois

• Pour remplissage avec des granulés 
de fumage

• utilisation simple

table latÉrale 
en bambou 480/570
Matériau : Bambou, acier inoxydable
acier revêtu
• Surface de travail supplémentaire sur 

le barbecue 
• Collage croisé 3 couches

assure la solidité nécessaire
• Bord en silicone anti-dérapant

rÉductar de GaZ
avec tuyau 
et adaptateur
Matériau : acier, plastique 
• réduit la pression de la source

de gaz ou de liquide

campinG baG 
Matériau : Polyester
• Lavable et de forme résistante
• 3 variantes de transport (bandoulière,

poignée de transport, poignée 
du couvercle)

• application : idéal pour les modèles 
Chelsea 420 G et 420 e

Disponible également en kit de camping 
avec barbecue Chelsea 420 G

station minicHeF
Masse de produit : 
B 68.9 × T 55.3 × H 57.1 cm
Matériau : acier thermolaqué, plastique, 
textile
• Support avec système de clic 

intelligent 
• Pour les barbecues MINICHeF

à gaz et électriques

Film rÉFlÉcHissant 420 
Matériau : aluminium
• Protège les barbecues électriques

de la saleté
• Garantit une puissance de cuisson
• optimale en cas de changement

régulier (300°C)

arosa HabillaGe 
textile velvet red
Matériau : Tissu COrDura®
• Tissu COrDura® résistant. 

Certifi é OeKO-TeX®

arosa HabillaGe 
tissu tWo-tone-Grey
Matériau : Tissu COrDura®
• Tissu COrDura® résistant. 

Certifi é OeKO-TeX®

arosa HabillaGe 
tissu noble beiGe
Matériau : Tissu COrDura®
• Tissu COrDura® résistant. 

Certifi é OeKO-TeX®

arosa HabillaGe 
textile moss Green
Matériau : Tissu COrDura®
• Tissu COrDura® résistant. 

Certifi é OeKO-TeX®

extensions de barbecue

arosa 570 G tex HabillaGes barbecue (textiles)
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>900 °C

brosse pour barbecue 
petite
Matériau : Plastique, dents en laiton
• Idéale pour nettoyer de petites surfaces
• racloir supplémentaire sur la tête 

de brosse

brosse À Grille 
trianGulaire
Matériau : acier inoxydable, plastique, 
dents en laiton
• Longue poignée pour un nettoyage

puissant

brosse À barbecue 
standard
Matériau : Plastique, dents en laiton
• Longue poignée ergonomique
• racleur en acier inoxydable intégré

Kit de nettoyaGe
plancHa
Matériau : acier, plastique, nylon 
• Le racloir en acier inoxydable retire

les traces de brûlé, sans rayures
• L’éponge retire la graisse

et les résidus de cuisson 

brosse pour barbecue 
Grande
Matériau : acier inoxydable, plastique, 
Dents en laiton
• Haute stabilité grâce à la poignée 

en acier inoxydable avec couche 
de caoutchouc 

• Durabilité grâce à la tête de brosse 
interchangeable

tÊte de brosse 
de recHanGe
Matériau : Dents en laiton, plastique
• Convient pour remplacer les grandes 

brosses à barbecue
• 2 pièces

cHeF cleaner
• Mousse puissante ultime
• Formule plus forte qu'un nettoyant 

barbecue ordinaire 

brosse À entonnoir
Matériau : Plastique, dents en laiton
• atteint chaque angle de l’entonnoir
• La poignée ergonomique facilite

le nettoyage

poudre barbecue
Matériau : Bois de sapin et épicéa

• Pour l’utilisation dans le bac 
de récupération de graisse

• La graisse qui goutte est 
absorbée 

• Facile à éliminer

dualcHeF 
blaZinG Zone
Matériau : acier, porcelaine 
émaillée; acier inoxydable, 
céramique

• Saisie à feu vif de steaks 
et autres morceaux 
de viande

• Températures jusqu’à 
900 °C

nettoyaGe barbecues dual cHeF

set dualcHeF panier 
de cuisson rotatiF Kit
Matériau : acier inoxydable, plastique
• Le jus est conservé car capturé par

le panier rotatif
• Convient pour les rôtis et les grandes

pièces de viande

Grille À lÉGumes
dualcHeF
Matériau : acier, porcelaine émaillée
• Préparation saine de

légumes, poissons et hamburgers
• La perforation spéciale de la grille 

garantit une cuisson pauvre en 
graisse

Kit de cuisine 
dualcHeF
Matériau : acier, porcelaine émaillée
• Cuisson pauvre en graisse

grâce à la perforation de la grille
• Nettoyage facile

pierre À piZZa 
dualcHeF
Matériau : Pierre artifi cielle, acier
• Grâce à une position de cuisson 

relevée, une combinaison optimale 
entre la chaleur inférieure et 
supérieure

• Surface poreuse pour une pâte 
croustillante

dualcHeF Grille de 
cuisson en acier 
inxoydable
Matériau : acier inoxydable 
• Grille en acier inoxydable de haute qualité 
• Conduction de chaleur parfaite 
• Nettoyage facile

plaque de cuisson 
dualcHeF / australia
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée 
• 2 côtés
• Côté rainuré pour les saisies courtes, 

côté plat par ex. pour les crêpes
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur

dualcHeF Grille de 
cuisson en Fonte
Matériau : Fonte, porcelaine émaillée
• Pour un motif de grillade parfait
• Conservation / émission optimale 

de la chaleur
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*HTHauTeur = hauteur de travail

* Taxe anticipée incluse  
Tous les prix sont entendus TVa comprise et sont fournis à titre indicatif. Sous réserve de modifications de prix et de modèles. Plus d’informations sur outdoorchef.com
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ÉlÉments de système et extensions

barbecues rÉF. cou-
leur 

Grille de  
cuisson 

À partir 
d’une Hau-
teur de*

puis-
sance 

poids dimensions  
(L × P × H)

cHF rÉF. dimensions  
(L × P × H)

cHF

barbecues  
siGnatures

LuGaNO 570 G eVO 18.128.38 Noir acier, porcelaine 
émaillée, Fonte, porce-
laine émaillée

94,0 cm 9,5 k 126,0 kg 162,0/121,0 × 71,0 × 112,0 cm 2 599.00* 18.221.62 127 × 72 × 105 cm 139,90

arOSa 570 G eVO 
GreY STeeL

18.128.73 Gris acier, porcelaine émaillée 94,0 cm 9,5 k 64,0 kg 144.0/88.0 × 82.0 × 111,0 cm 1 190.00* 18.221.69 95/115 × 83 × 110 cm 139,90

arOSa 570 G TeX 18.128.36 Blanc acier, porcelaine émaillée 94,0 cm 9,5 kW 52,0 kg 113.0/86.0 × 82.0 × 111,0 cm 1 090.00* 18.221.69 95/115 × 83 × 110 cm 139,90

DaVOS 570 G PrO 18.128.69 Noir acier, porcelaine émaillée 94,0 cm 9,5 kW 39,3 kg 105.0 × 69.5 × 114.0 cm 849,00* 18.221.68 92/119 × 60 × 111 cm 129,90

DaVOS 570 G 18.128.67 Noir acier, porcelaine émaillée 94,0 cm 8,5 kW 29,7 kg 105.0 × 69.5 × 114.0 cm 699,00* 18.221.68 92/119 × 60 × 111 cm 129,90

barbecues  
urbains

aMBrI 480 G eVO 18.128.65 Noir acier, porcelaine émaillée 87,5 cm 5,8 kW 19,2 kg 57.0 × 82.5 × 99.7 cm 499,00* 18.221.58 76 × 55 × 103 cm 99,90

CHeLSea 480 G LH 18.410.03 Noir acier, porcelaine émaillée 77,0 cm 5,6 kW 13,2 kg 65.0 × 75.0 × 90.0 cm 399,00* 18.221.57 105  × 105 × 82 cm 89,90

MINICHeF 420 G 18.128.06 Noir acier, porcelaine émaillée 30,0 cm 4,3 kW 13,8 kg 78.0 × 53.0 × 43.0 cm 349,00* 18.221.55 Ø 55 × H 42 cm 49,90

MINICHeF 420 e 18.130.15 Noir acier, porcelaine émaillée 30,0 cm 2,0 kW 13,7 kg 78.0 × 53.0 × 43.0 cm 369,00* 18.221.55 Ø 55 × H 42 cm 49,90

CHeLSea 420 G 18.128.28 Noir acier, porcelaine émaillée 75,0 cm 4,3 kW 9,5 kg 67.0 × 60.0 × 95.0 cm 269,00* 18.221.57 105 × 105 × 82 cm 89,90

KIT CaMPING 
(CHeLSea 420 G 
+ CaMPING BaG)

18.120.49 Noir acier, porcelaine émaillée 75,0 cm 4,3 kW 13,5 kg 67.0 × 60.0 × 95.0 cm 339,00*

CHeLSea 420 e 18.130.20 Noir acier, porcelaine émaillée 75,0 cm 2,0 kW 11,7 kg 67.0 × 60.0 × 95.0 cm 319,00* 18.221.57 105 × 105 × 82 cm 89,90

barbecues  
classiques

KeNSINGTON 570 C 18.400.03 Noir acier, chromé 83,0 cm 19,0 kg 69.0 × 75.0 × 101.0 cm 369,00 18.221.58 76 × 55 × 103 cm 99,90

CHeLSea 480 C 18.400.01 Noir acier, chromé 77,0 cm 14,0 kg 65.0 × 69.0 × 98.0 cm 219,00 18.221.57 105 × 105 × 82 cm 89,90

barbecues carrÉs

DuaLCHeF 425 G BZ 18.700.16 Noir Fonte, porcelaine 
émaillée

95,0 cm 19,4 k 114,0 kg 159.0/105.0 × 63.0 
× 123,0 cm

1 899.00* 18.221.67 167 × 52 × 117 cm 139,90

DuaLCHeF 325 G 18.700.03 Noir Fonte, porcelaine 
émaillée

95,0 cm 15,4 kW 112,0 kg 139.0/84.0 × 63.0 
× 123,0 cm

1 349.00* 18.221.66 147 × 52 × 117 cm 99,90

auSTraLIa 455 G 18.131.42 Noir / 
acier 
inoxydable

Fonte, porcelaine 
émaillée

90,0 cm 22,8 kW 69,5 kg 139,0.56,0 
× 119,0 cm

1 290.00* 18.221.67 167 × 52 × 117 cm 139,90

auSTraLIa 425 G 18.131.40 Noir Fonte, porcelaine 
émaillée

90,0 cm 21,0 kW 54,3 kg 139.0/96.0 × 56.0 
× 119,0 cm

899,00* 18.221.45 97 × 60 × 117 cm 99,90

auSTraLIa 315 G 18.131.34 Noir acier, porcelaine émaillée 85,0 cm 7,5 kW 34,9 kg 122.0/775 × 56.0 
× 111,0 cm

599,00* 18.221.44 82 × 61 × 100 cm 89,90

rÉF. matÉriaux poids dimensions (L × P × H) cHF

Grilles et plaques de cuisson

GrILLe De CuISSON eN aCIer INOXYDaBLe 570 14.112.62 acier inoxydable 2,29 kg Ø 54 × H 0.9 cm 79,90

GrILLe eN FONTe DIaMaNT 570 18.212.69 Fonte, porcelaine émaillée 3,92 kg Ø 54 × H 0.9 cm 99,90

GrILLe eN FONTe DIaMaNT 480 18.212.68 Fonte, porcelaine émaillée 3,92 kg Ø 45 × H 0.9 cm 89,90

GrILLe eN FONTe DIaMaNT 420 18.212.67 Fonte, porcelaine émaillée 3,17 kg Ø 39.3 × H 0.9 cm 84,90

PLaQue De GrILLaDe 69,3/480 × 570 18.211.57 Fonte, porcelaine émaillée 5,2 kg Ø 39.5 × H 1.8 cm 99,90

PLaQue De GrILLaDe420 18.211.58 Fonte, porcelaine émaillée 3,4 kg Ø 33 × H 1.8 cm 89,90

PLaNCHa arOSa eVO 18.215.86 Fonte, porcelaine émaillée 12,6 kg 62.3 × 38.4 × 12.5 cm 179,90

PLaNCHa uNIVerSeLLe 18.212.85 Fonte, porcelaine émaillée 8,6 kg 32 × 38.4 × 11 cm 119,90

GrILLe De CuISSON auSTraLIa eN FONTe, 2 PIèCeS 18.212.01 Fonte, porcelaine émaillée 3,39 kg 15.7 × 43.8 × 1.5 cm 59,90

PLaQue De CuISSON LuGaNO 18.212.63 Fonte 4,5 kg 30.5 × 27 × 1.5 cm 99,90

poÊles et bacs de barbecue

POÊLe arOMa 18.211.71 Fonte, porcelaine émaillée 1,7 kg Ø 23 × P 25 × H 4 cm 39,90

KIT De CuISINe CrOISSaNT De LuNe, 2 PIèCeS 18.211.72 acier, porcelaine émaillée 1,45 kg 21 × 39.5 × 6.4 cm
21,8 × 42,2 × 5,3 cm

59,90

GOurMeT SeT 480/570, 2-PIÉCeS 18.211.60 acier, porcelaine émaillée 2,58 kg Ø 41.5 × H 1 cm
Ø 40.3 × H 8.8 cm

89,90

GOurMeT SeT 420, 2 PIèCeS 18.211.62 acier, porcelaine émaillée 1,6 kg Ø 35.9 × 1 cm
Ø 35 × H 7.7 cm

69,90

BarBeCue WOK 18.212.57 acier au carbone, acier inoxydable, bakélite 2,3 kg 57.5 × 33 × 21.5 cm 99,90

piZZa et pÂtisseries

PLaQue De CuISSON PerFOrÉe 18.211.59 acier, porcelaine émaillée 0,75 kg Ø 40.3 × H 1 cm 29,90

PIerre À PIZZa 570 18.211.95 Pierre artificielle, acier 4,00 kg 41.5 × 46.5 × 1.7 cm 109,90

PIerre À PIZZa 420/480 18.211.94 Pierre artificielle, acier 3,00 kg 32 × 37.5 × 1.7 cm 79,90

PeLLe À PIZZa 18.211.96 aluminium, plastique 0,78 kg 69,3/35 × 10,5 59,90

rOuLeTTe À PIZZa 14.491.29 acier inoxydable, plastique 0,14 kg 12.6 × 13.8 × 3.2 cm 16,90

ustensiles et accessoires pour le barbecue

uNIVerSaL raCK 18.212.58 acier inoxydable, acier porcelaine émaillée 1,55 kg 24 × 31.8 × 7 cm 69,90

TOurNeBrOCHe, 4 PIèCeS 18.212.08 acier inoxydable 0,19 kg 0.6 × 0.3 × 40 cm 19,90

KIT D’uSTeNSILeS STarTer 14.112.53 acier inoxydable, plastique 0,37 kg 10 × 4.8 × 35.3 cm
8,8 × 6,6 × 37 cm

49,90

PINCeTTe 14.112.54 acier inoxydable, plastique 0,34 kg 5 × 2.1 × 45 cm 34,90

PINCe 14.112.55 acier inoxydable, plastique 1,4 kg 5 × 4 × 45 cm 34,90

reTOurNeur 14.112.56 acier inoxydable, plastique 0,29 kg 8.8 × 8.6 × 43.7 cm 34,90

KIT OuTILS PLaNCHa 14.112.65 acier, imitation bois de pakka 0,140 / 0,110 kg 1,5 × 36 × 5 cm
6,9 × 27,5 × 3,7 cm

39,90

COuTeau De CuISINe PreMIuM 14.491.43 acier, imitation bois de pakka 0'205 kg 4.8 × 2.5 × 34 cm 49,90

SerVICe À DÉCOuPer PreMIuM 14.491.42 acier, imitation bois de pakka 0'375 kg 3.3 × 2.0 × 32.8 cm
2,7 × 2,0 × 31,1 cm

89,90

CISeauX À VOLaILLe PreMIuM 14.491.41 acier, imitation bois de pakka 0'255 kg 5.0 × 1.5 × 25.5 cm 34,90

SerINGue À MarINaDeS 14.491.44 acier inoxydable, plastique 0,06 kg 7.0 × 3.6 × 22.8 cm 14,90

PreSSe BurGer 14.491.32 aluminium, plastique 0,3 kg Ø 12 × H 6.5 cm 19,90

PINCe eN SILICONe 14.491.30 Silicone, plastique 0,09 kg 5 × 21.6 × 2 cm 14,90

PLaNCHe À COuPer LuGaNO 14.112.60 Plastique, antibactérien 1,65 kg 59.6 × 38.7 × 2.4 cm 99,90

aLLuMe-CHarBON 18.212.13 acier revêtu, plastique 2,42 kg 26 × 30 × 37 cm 36,90

tHermomètres

GOurMeT CHeCK PrO 14.491.37 acier inoxydable, plastique 0,9 kg 12.5 × 8 × 5 cm 129,90*

GOurMeT CHeCK 14.491.36 acier inoxydable, plastique 0,16 kg 8.7 × 2.8 × 10.7 cm 59,90*

THerMOMèTre COuVerCLe 18.211.66 acier inoxydable, plastique 0,05 kg Ø 5.3 × H 7 cm 19,90

rÉF. matÉriaux  poids puissance dimension(L × P × H) cHF

davos 570 G extensions & ÉlÉments de système

BLaZING ZONe® KIT PLuS GaMMeS DaVOS 18.215.01 acier thermolaqué; acier inoxydable, céramique 14,0 kg 3,5 kW 49.4 × 51.6 × 19.1 cm 399,00*

COOKING ZONe KIT PLuS GaMMeS DaVOS 18.215.03 acier thermolaqué, fonte porcelaine émaillée 11,0 kg 2,7 kW 49.4 × 51.6 × 19.1 cm 299,00*

PrOTeCTION CONTre Le VeNT eT LeS PrOJeCTIONS BLaZING ZONe® 
KIT PLuS DaVOS/arOSa

18.325.24 acier inoxydable 0,64 kg 28.4 × 27.2 × 6.8 cm 29,90

KIT BOuTeILLe De GaZ 11KG GaMMeS DaVOS 18.215.00 acier, thermolaqué 3,0 kg 40.0 × 20.0 × 69.5 cm 99,90

KIT TaBLe eXTeNSIBLe, GaMMeS DaVOS 18.215.11 acier thermolaqué; acier inoxydable 2,3 kg 38.4 × 48.4 × 5.1cm 89,90

PLaNCHa uNIVerSeLLe 18.212.85 Fonte, porcelaine émaillée 8,6 kg 32.0 × 38.4 × 11 cm 119,90

KIT SuPPOrT aCCeSSOIreS, GaMMeS DaVOS 18.215.12 acier, polypropylène 0,4 kg 6.8 × 5.8 × 3.8 cm 49,90

arosa 570 G extensions & ÉlÉments de système

BLaZING-/COOKING ZONe KIT PLuS arOSa eVO 18.215.05 acier thermolaqué; acier inoxydable, céramique 
Fonte, porcelaine émaillée

18,0 kg 3,5 k / 2,7kW 80,0 × 51,0 × 25,5 cm 599,00*

PrOTeCTION CONTre Le VeNT eT LeS PrOJeCTIONS BLaZING ZONe® 
KIT PLuS DaVOS/arOSa

18.325.24 acier inoxydable 0,64 kg 28.4 × 27.2 × 6.8 cm 29,90

PLaNCHa arOSa eVO 18.215.86 Fonte, porcelaine émaillée 12,6 kg 62.3 × 38.4 × 12.5 cm 179,90

PLaNCHa uNIVerSeLLe 18.212.85 Fonte, porcelaine émaillée 8,6 kg 32.0 × 38.4 × 11 cm 119,90

extension ambri 480 G evo

SuPPOrT KIT aMBrIO eVO 18.215.13 acier thermolaqué; acier inoxydable, polypropylène 3,5 kg 40.2 × 30.0 × 45.2 cm 79,90

S
P

É
C

IFIC
ATIO

N
S

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

34 35



*HTHauTeur = hauteur de travail

* Taxe anticipée incluse  
Tous les prix sont entendus TVa comprise et sont fournis à titre indicatif. Sous réserve de modifications de prix et de modèles. Plus d’informations sur outdoorchef.com
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accessoires
rÉF. matÉriaux poids dimensions (L × P × H) cHF

Gants pour barbecue

GaNTS eN CuIr 14.491.20 Véritable cuir de bœuf 0,37 kg 15 × 36 × 3.5 cm 39,90

GaNT POur BarBeCue, reVÊTeMeNT eN SILICONe 14.491.35 Fibres aramides, coton, polyester, silicone 0,12 kg 18 × 2 × 26 cm 24,90

FumaGe

BOÏTe De FuMaGe 18.212.51 acier inoxydable 1,5 kg 9 × 32 × 4.5 cm 34,90

campinG

CaMPING BaG 18.221.65 Polyester 1,22 kg 53 × 53 × 30 cm 99,90

extension barbecues urbains et Grilles classiques

TaBLe LaTÉraLe eN BaMBOu 570 18.291.27 Bambou, acier inoxydable acier revêtu 2,2 kg 53 × 34 × 11 cm 79,90

TaBLe LaTÉraLe eN BaMBOu 480 18.291.26 Bambou, acier inoxydable acier revêtu 1,6 kg 45 × 28.5 × 11 cm 69,90

STaTION MINICHeF 18.212.43 acier thermolaqué, plastique, polyester 5,00 kg 68.9 × 55.3 × 57.1 cm 179,00

matière consommable

rÉDuCTar De GaZ aVeC TuYau eT aDaPTaTeur 50 MBar 18.211.84 acier, plastique 1,00 kg 7.5 × 5 × 103 cm 34,90

FILM rÉFLÉCHISSaNT 420 18.211.83 aluminium 0,02 kg Ø 35.1 × H 3 cm 15,90

HabillaGes barbecue (textiles) arosa 570 G tex

arOSa HaBILLaGe TeXTILe VeLVeT reD 18.212.70 Tissu Cordura ® 0,57 kg 238 × 0.5 × 58 cm 149,00

arOSa HaBILLaGe TeXTILe TWO-TONe-GreY 18.212.72 Tissu Cordura ® 0,57 kg 238 × 0.5 × 58 cm 149,00

arOSa HaBILLaGe TeXTILe NOBLe BeIGe 18.212.71 Tissu Cordura ® 0,57 kg 238 × 0.5 × 58 cm 149,00

arOSa HaBILLaGe TeXTILe MOSS GreeN 18.212.73 Tissu Cordura ® 0,57 kg 238 × 0.5 × 58 cm 149,00

nettoyaGe

POuDre BarBeCue 14.421.28 Bois de sapin et épicéa 1,00 kg 6.5 × 12.5 × 27 cm 15,90

BrOSSe À GrILLe TrIaNGuLaIre 14.421.27 acier, plastique, dents en laiton 0,2 kg 18 × 42 × 2 cm 17,90

KIT De NeTTOYaGe PLaNCHa 18.211.99 acier, plastique, nylon 0,25 kg 15 × 10 × 5.7 cm
25,6 × 13 × 2 cm

29,90

CHeF CLeaNer 18.212.55 Nettoyant dans un flacon pulvérisateur en 
plastique

0,5 kg 8.3 × 5.8 × 24 cm 19,90

BrOSSe POur BarBeCue PeTITe 14.421.23 Plastique, dents en laiton 0,1 kg 4.4 × 27.1 × 12.3 cm 9,90

BrOSSe À BarBeCue STaNDarD 14.421.26 Plastique, dents en laiton 0,21 kg 6 × 34 × 14.5 cm 19,90

BrOSSe POur BarBeCue GraNDe 14.421.24 acier, plastique, dents en laiton 0,4 kg 7.5 × 6 × 43 cm 39,90

TÊTeS De BrOSSe De reCHaNGe 2 PIèCeS, GraNDeS 14.421.25 Plastique, dents en laiton 0,18 kg 6 × 8.8 × 2.7 cm 19,90

BrOSSe À eNTONNOIr 14.421.22 Plastique, dents en laiton 0,23 kg 7.5 × 15.5 × 8 cm 19,90

barbecues dualcHeF

SeT DuaLCHeF PaNIer De CuISSON rOTaTIF KIT 14.331.09 acier inoxydable, plastique 1,77 kg 16.5 × 52 × 12.5 cm 139,90*

DuaLCHeF GrILLe De CuISSON eN aCIer INXOYDaBLe 18.212.46 acier inoxydable 2,13 kg 20.3 × 44 × 1.8 cm 69,90

PLaQue De CuISSON DuaLCHeF 18.212.47 Fonte, porcelaine émaillée 3,4 kg 20.3 × 44 × 0.9 cm 69,90

GrILLe De CuISSON eN FONTe, 2 PIèCeS 18.212.44 Fonte, porcelaine émaillée 3,00 kg 20.3 × 44 × 0.9 cm 74,90

GrILLe LÉGuMeS DuaLCHeF 18.212.45 acier, porcelaine émaillée 0,8 kg 20.3 × 44 × 0.9 cm 44,90

KIT De CuISINe DuaLCHeF 18.212.48 acier, porcelaine émaillée 1,98 kg 20,3 × 44 × 7,1 cm 79,90

PIerre À PIZZa DuaLCHeF 18.212.49 Pierre artificielle, acier 4,57 kg 37 × 37 × 6 cm 119,90

BLaZING ZONe DuaLCHeF 18.212.80 acier en porcelaine émaillée; acier inoxydable, 
céramique

3,00 kg 35.5 × 43.5 × 19.5 cm 239,90*
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outdoorchef.com

Scannez et découvrez 
l’univers produit 

d’OUTDOORCHEF !

Suivez OUTDOORCHEF sur 
les réseaux sociaux et ne 

manquez plus aucune nouvelle 


