
BOWL 57
BOWL 70

BOWL 57 avec Trépied
Bol à feu : Ø 57 cm x 25 cm
Poids du bol à feu : 4,5 kg 
Hauteur du grill : 73,6 cm
Dimensions d‘emballage : 
59,5 x 59,5 x 32 (cm)
Hauteur trépied déplié : 58 cm
Hauteur repliée 
(longueur des pieds) : 81 cm
Poids du trépied : 2,2 kg
Réf. 00250, EAN 4064251002509

BOWL 57 avec Pied bas en étoile
Bol à feu : Ø 57 cm x 25 cm
Poids du bol à feu : 4,5 kg 
Hauteur du grill : 41 cm 
Dimensions d‘emballage : 
59,5 x 59,5 x 36 (cm) 
Hauteur du pied bas en étoile : 22 cm
Poids du pied bas en étoile : 1,1 kg
Réf. 00249, EAN 4064251002493

BOWL 70 avec Trépied
Bol à feu : Ø 70 cm x 32 cm
Poids du bol à feu : 8,6 kg 
Hauteur du grill : 85 cm
Dimensions d‘emballage : 
73 x 73 x 34 (cm)
Hauteur trépied déplié : 63 cm
Hauteur repliée 
(longueur des pieds) : 91 cm
Poids du trépied : 3,5 kg
Réf. 00258, EAN 4064251002585

BOWL 70 avec Pied bas en étoile
Bol à feu : Ø 70 cm x 32 cm
Poids du bol à feu : 8,6 kg 
Hauteur du grill : 48 cm 
Dimensions d‘emballage : 
72,5 x 72,5 x 40,5 (cm)
Hauteur du pied bas en étoile : 23 cm
Poids du pied bas en étoile : 2,0 kg
Réf. 00257, EAN 4064251002578

BOWL 57 | 70 AVEC TRÉPIED – Avec BOWL 57 et BOWL 70, l‘expérience du feu et du barbecue 
ne connaît plus de limites. Grâce à la demi-sphère perfectionnée et au bac à cendres 
avec une alimentation d‘air optimisée, votre feu devient encore plus propre et agréable.  
Son style élégant et sa multifonctionnalité fascinante continuent de garantir des barbecues et 
des soirées autour du feu mémorables. Maintenant disponibles en deux tailles, le BOWL 57 et 
le BOWL 70, combinés à l‘assortiment d‘accessoires révisé, sont un véritable atout pour les 
professionnels du BOWL comme pour les novices !

BOWL 70
Jusqu‘à 50% plus de surface de barbecue
Matériau 25% plus résistante
Encore plus de plaisirs autour du feu

NOUVEAU BOWL 70



NOUVEAU BOWL 70

BOWL 70 PLANCHA – Cuisiner sur une plaque en fonte chauf-
fée par le feu - une tradition millénaire, dans le monde entier, 
dans les cultures différentes. En Espagne, elle est devenue la 
plancha, les Japonais l‘appellent teppanyaki. La diversité des 
plats qui peuvent être cuisinés ou grillés sur une plaque en 
fonte chaude est infi nie. 

BOWL 70 GRILLE – la grande résistance à la rouille grâce 
à l‘acier inoxydable poli et les trois points d‘appui ainsi que 
l‘entretoise de stabilité supplémentaire du BOWL 70 Grille ga-
rantissent le plaisir du feu pendant toute la vie. Pour pousser 
l‘envol culinaire à son paroxysme, la grille BOWL 70 peut être 
combinée sans problème avec une plancha ou une deuxième 
partie de grille. 

BOWL 70 TRÉPIED – Le trépied élève le BOWL 70 en un tour 
de main à une hauteur agréable de la taille et donc à une po-
sition de barbecue optimale (grille et plancha disponibles en 
supplément). Le BOWL 70 Trépied pliable brille par son design 
encore plus fi ligrane et sa stabilité absolue, qui offre un sou-
tien solide au BOWL 70 en position neutre ou même inclinée 
et permet de profi ter du feu sans souci. 

BOWL 70 PIED BAS EN ÉTOILE – Le pied élégant en forme 
d‘étoile transforme le BOWL 70 en bol à feu avec une atmo-
sphère lounge qui ne donnera envie à personne de se lever de 
sitôt. Que ce soit à l‘horizontale avec une plancha et une grille 
en option ou incliné : Avec le pied bas en étoile, la chaleur est 
dirigée exactement là où on en a le plus besoin. 

Dimensions d‘emballage : 73,5 x 37 x 4 cm, poids du produit : 6,7 kg
Réf. 00263 EAN 4064251002639

Dimensions de l‘emballage : 72 x 37 x 4,5 cm, poids du produit : 2,1 kg
Réf. 00264 EAN 4064251002646

Dimensions de l‘emballage : 54 x 11 x 12,5 cm, poids du produit : 3,5 kg
Réf. 00260 EAN 4064251002608

Dimensions d‘emballage : 57 x 51,5 x 26 cm, poids du produit : 2,0 kg
Réf. 00259, EAN 4064251002592


