
Le spécialiste de la cuisson en plein air depuis 1949.

Grille 
adaptateur

Plancha réversible

Rôtisserie

Pizza 

Paëlla

Wok

Volaille

La technologie Even Temp® 

Une surface de cuisson utile 
supérieure à 90% !
Une répartition homogène et une 
température de la grille de cuisson 
supérieure à 250 °C sur plus de 90% de la 
surface de la grille. 
Technologie présente sur les 3 et 4 Series, 
les Master et les planchas Blue Flame.

Le concept multi-cuisson  
Culinary Modular

L’art de cuisiner en plein air !
Grâce à l’adaptateur Culinary Modular, il suffit d’ôter le centre de la grille pour varier les plaisirs en 
ajoutant au choix : une plaque de pizza, un plat à paëlla, un wok ou un plat à volaille. Vous pouvez 
également opter pour la rôtisserie.

Dotés d’une surface de cuisson mixte (grille et plancha), les barbecues Campingaz permettent 
de cuisiner viandes, poissons et légumes en toute facilité.

Le concept Culinary Modular offre de multiples options de cuisson qui combleront toutes les 
envies culinaires.

La plancha réversible est incluse sur les barbecues dont la plancha est en fonte double émaillage. Non vendue séparément. La 
grille adaptateur est incluse sur les barbecues dont la grille est en fonte double émaillage. Les accessoires ainsi que la rôtisserie 
sont vendus séparément. La rôtisserie est adaptable aux barbecues 3 et 4 Series (hors 4 Series RBS).
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Le système InstaClean®
Rapide, simple et efficace ! 

Le système InstaClean® permet de démonter entièrement la cuve du barbecue. Les pièces 
peuvent être mises au lave-vaisselle après les avoir pré-lavées à la main. 

Ce système existe sur les modèles 3 Series, 4 Series et est optimisé sur les Master.

Patented Technology

LA PERFORMANCE DES BRÛLEURS

Système RBS® - Radiant-Burner-System®
Deux brûleurs radiants en céramique sont 
placés sur les parois verticales de la cuve : les 
graisses ne tombent pas sur les brûleurs, elles ne 
s’enflamment pas. Le 3 Series RBS LD Vario et le 
4 Series RBS LS Vario sont équipés de ce système.

Les Brûleurs tubulaires en inox
Le design des brûleurs et de leur tente de protection permet 
d’assurer une bonne répartition de la température sur la surface 
de cuisson et de limiter les flammes soudaines. Les 3 et 4 Series 
sont équipés de ces brûleurs.

Les Brûleurs doubles en acier aluminié
Ces brûleurs en acier sont recouverts d’une couche d'aluminium 
pour une meilleure résistance au temps et à la corrosion et ils 
équipent les 2 Series. 
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La technologie Blue Flame

Les planchas Campingaz® apportent leur 
savoir-faire au cœur du jardin.
Disponibles en version à poser ou avec 
chariot intégré, les planchas Campingaz®* 

sont équipées de brûleurs Blue Flame brevetés qui assurent une excellente 
répartition de la chaleur grâce à la technologie Even Temp. 
Les deux brûleurs Blue Flame composés de 6 rampes serpentent en 
dessous de la plaque, ce qui assure une température élevée sur toute la 
surface de la plancha, pour une cuisson parfaite des aliments.
*sauf la plancha sur chariot EX 2


