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La nouvelle série Master-Touch GBS 

Le Master-Touch GBS affiche un design sophistiqué et d’innombrables possibilités 
d'utilisation. La sphère Weber classique est à la base de ce système adaptable à l’infini 
pour une entrée en matière rêvée dans l’univers du barbecue Weber. Equipé de série  
de la grille modulaire acceptant les inserts adaptés, ce modèle polyvalent parmi les 
barbecues à charbon de bois permet de préparer des menus entiers. L’équipement de 
base complet du Master-Touch GBS, dont le support de couvercle Tuck-Away, les 
poignées spéciales avec porte-couverts intégrés et le fameux couvercle à thermomètre, 
en fait le barbecue parfait pour les fans du charbon de bois.  
»»» http://chfr.weberstephen.ch/Univers-produits/Barbecues-au-charbon/%C3%9Cbersicht/Master-Touch-GBS.aspx  
 

 

La nouvelle série Performer GBS 

Le nouveau Performer Original GBS est le barbecue gain de place par excellence: avec 
seulement 81 cm de largeur lorsque la tablette latérale est repliée, il trouve  sa place sur 
les terrasses les plus exiguës. Le One-Touch System breveté en inox permet de réguler 
aisément la chaleur grâce aux clapets situés dans le couvercle et la cuve, et de retirer 
facilement les cendres. Comme sur tous les modèles de la série, le Performer Original 
est équipé de la grille modulaire, complément parfait permettant d'utiliser les inserts du 
Gourmet BBQ System.  
»»» http://chfr.weberstephen.ch/Univers-produits/Barbecues-au-charbon/%C3%9Cbersicht/Performer-GBS.aspx  
 

 

La grande vedette 

Le Spirit E-320 Original à gaz arbore un nouveau design tout en conservant la qualité 
éprouvée Weber. Grâce à ses trois brûleurs en inox à régulation individuelle, vous 
pouvez y préparer plusieurs mets en parallèle. Pour encore plus de flexibilité, il est 
équipé d’un nouveau brûleur latéral – pour la préparation simultanée de sauces etc.   
Les éléments de commande situés à l’avant libèrent un espace de travail et de 
rangement précieux sur les tablettes latérales en acier revêtu par poudre.  
»»» http://chfr.weberstephen.ch/Univers-produits/Barbecues-au-gaz/%C3%9Cbersicht/Spirit.aspx  
 
Rien ne vous échappe grâce au nouvel éclairage de p oignée 

Au chapitre des vedettes, le Q 120 n’est pas en reste. Ce petit barbecue puissant à gaz 
signé Weber reçoit un éclairage de poignée très pratique qui illumine la grille. Un capteur 
enclenche automatiquement l’éclairage à l’ouverture du couvercle. Pour que les maîtres 
du barbecue aient aussi une vision parfaite des opérations lorsque les jours sont plus 
courts.  
»»» http://chfr.weberstephen.ch/Univers-produits/Barbecues-au-gaz/%C3%9Cbersicht/Q-Serie.aspx  
 

 

Le menu de fête pas comme les autres – à préparer a utrement 

Avec le tournebroche électrique pour le modèle One-Touch Premium 57, tous les 
ingrédients sont réunis pour une fête réussie autour du barbecue. Vous pouvez y rôtir 
poulets et dindes croustillants jusqu’à un poids de cinq kilogrammes. Le tournebroche 
est un élément du One-Touch Premium System – un univers d’accessoires comprenant 
par exemple le Sear Grate pour réussir un steak parfait, la pierre à pizza pour des pizzas 
ou tartes flambées croustillantes ou l’insert wok pour préparer des légumes classiques 
ou des pâtes.  
»»» http://chfr.weberstephen.ch/Univers-produits/Accessoires-Weber.aspx  
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