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collection
ÉTAT D’ESPRIT 2020

SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION ET DE L’ENGAGEMENT...

Cette année encore, nous souhaitons mettre en avant les valeurs sociales 
et environnementales qui nous animent et les partager avec vous. Nous 
réaffirmons notre détermination à protéger et à développer l’emploi en France 
et notre spécificité régionale unique : nous fabriquons des produits de grande 
qualité, certifiés Origine France Garantie, dans le plus grand respect des 
normes sociales et environnementales.   

Nous proposons, à partir du 1er janvier 2020, la « Garantie à vie » sur les 
plaques et brûleurs de chaque plancha de notre collection, ainsi que des 

forfaits de remise en état dans nos ateliers, quelle que soit la date d’achat de votre plancha LE MARQUIER. 
Nous nous engageons auprès de nos clients sur la qualité de nos produits, dans une relation de confiance et 
une démarche éco-responsable.

Côté innovation, nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle gamme de planchas et dessertes
Signature Allure, développée en étroite collaboration avec le « Peugeot Design Lab ». 
Elle conjugue design innovant et savoir-faire français à travers des lignes épurées et généreuses évoquant 
cuisine au jardin, héritage chic et élégance à la française. Nous avons redessiné l’intégralité de la gamme 
Original Adela dans un esthétisme moderne dévoilant de nouvelles couleurs.

LA VIE EST BELLE, SAVOURONS-LA !

Régis FLUSIN
Président MAISON LE MARQUIER
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Bienvenue
DANS NOTRE ATELIER FRANÇAIS 

Bastien
BUREAU D’ÉTUDE

Jérémie
DÉCOUPE LASER
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Sébastien 

Damien

MONTAGE PLANCHA

PEINTURE

L’aventure maison LE MARQUIER commence en 1971, dans un atelier de ferronnerie d’art à 

Bayonne, au cœur du Pays Basque. Naissent d’abord les accessoires de cheminée, puis les 

premiers produits de cuisine d’extérieur : barbecues et planchas.

Ce savoir-faire est aujourd’hui perpétué et développé par une équipe de 50 personnes au sein de 

notre atelier de 7000 m2 aux portes de Bayonne.
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Le Made

Fière de ses origines, de son savoir-faire et de son 
équipe qui façonne avec attention chaque produit, la 
maison LE MARQUIER est labellisée Origine France 
Garantie, depuis 2013. 

PLUS QU’UNE TENDANCE 
in France 

93%
88%

des français considèrent qu’acheter 
un produit fabriqué en France est une 

MANIÈRE DE SOUTENIR LES ENTREPRISES 
françaises et de maintenir l’emploi dans 
l’Hexagone.

des français estiment que c’est la garan-
tie d’AVOIR UN PRODUIT DE QUALITÉ et 
fabriqué selon des NORMES SOCIALES.
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POUR LA VIE
JE SUIS

GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

Pour éviter la surconsommation et préserver l’environnement, 
LE MARQUIER propose une solution durable : 
LA GARANTIE À VIE !

plancha
Une



*Garantie à vie valable sur toutes les planchas LE MARQUIER 
commercialisées à partir du 1er janvier 2020, dans des conditions 
normales d’utilisation. Pour les planchas vendues avant cette date, 
consulter la charte SAV & Garanties sur lemarquier.com

10 ANS
+ Châssis inox+

Garantie

5 ANS
+ Châssis inox
+ Piezzo électronique

Garantie

A VIE*

+ PLAQUE
Fonte émaillée

+ BRÛLEURS INOX
Trompettes
Droits à double paroi2 ANS

+ Châssis acier
+ Piezzo mécanique 
+ Résistance/radiants 
+ Autres pièces

Garantie

Garantie

SÉRÉNITÉ
FORFAIT ESSENTIEL
+ Remplacement 
système régulation
gaz et/ou électrique

Forfait n°2

ESSENTIEL
   Révision
+ Nettoyage
+ Remplacement 
système d’allumage

Forfait n°1

PREMIUM

FORFAIT SÉRÉNITÉ
+ Prise en charge des frais 
d’envoi et de retour*
*(valable pour la France métropolitaine)

Forfait n°3Pour donner une seconde vie à votre plancha, 
faites-la réviser au lieu de la changer.

LE MARQUIER s’engage à remettre en état votre plancha dans son atelier pendant toute la vie de votre 
appareil. LE MARQUIER est le 1er fabricant à mettre cette prestation au point en 2020 !

GARANTIE A VIE* ... 

... ET AU DELÀ !
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PLANCHAS 2020
NOTRE OFFRE  

ORIGINAL

VINTAGE

SIGNATURE

1 MODÈLE GAZ

CERTIFIÉ
ORIGINE FRANCE GARANTIE

 

1 MODÈLE GAZ

1 MODÈLE ÉLECTRIQUE

CERTIFIÉS
ORIGINE FRANCE GARANTIE

"Des planchas de qualité pour satisfaire tous 
les cuisiniers, de l’amateur à l’expert, c'est 
l'engagement de la Maison LE MARQUIER."

NOUVEAUTÉ 2020 ! 

NOUVEAUTÉ 2020 ! 
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2 MODÈLES GAZ

 1 MODÈLE ÉLECTRIQUE

CERTIFIÉS
ORIGINE FRANCE GARANTIE
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EXCEPTION

EXCLUSIVE

1 MODÈLE GAZ

CERTIFIÉ
ORIGINE FRANCE GARANTIE

1 MODÈLE GAZ

CERTIFIÉ
ORIGINE FRANCE GARANTIE
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PLANCHAS 2020
LA COLLAB'

Peugeot Foodtruck

EFFERVESCENCE BLEU BLANC ROUGE
Collaboration évidente entre deux ambassadeurs du savoir-faire français

Avec plus de 200 ans d’expérience
industrielle variée et d’innovation, le studio
Peugeot Design Lab, conçoit et développe
des produits originaux qui déterminent de 
nouveaux codes stylistiques. 

"Aujourd’hui proposer de bons produits 
n’est plus suffisant, les consommateurs 
sont également à la recherche 
d’expériences de marques fortes et 
cohérentes." 
Extrait de peugeotdesignlab.com

NOUVEAUTÉ 2020 ! 
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NAISSANCE D'UNE NOUVELLE LIGNE

INSPIRATIONS

Association créative entre deux entreprises innovantes 

Héritage chic : entre tradition et modernité

Savoir-faire du métal

Identité basqueHéritage chic

Ligne suivie

Ligne suivie
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ALLURE
  2 PLANCHAS GAZ

Allure 260 Inox 
Allure 260 Duo (inox et acier)

 1 PLANCHA ÉLECTRIQUE
Allure 260 Inox

 3 DESSERTES
Allure Inox 
Allure Duo (inox et acier)
Allure Acier

 1 COUVERCLE
Allure Inox
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Collection Signature 

La Maison LE MARQUIER et le Studio Peugeot Design Lab sont fiers de vous présenter la 
collection Signature « Allure ».
Dessinée par la designer Céline Venet et fabriquée, aux portes de Bayonne, dans notre atelier 
Maison LE MARQUIER, la collection Signature «Allure» est le fruit de notre collaboration tricolore.
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Allure Inox Allure Elec. Inox

Allure Noire

Allure Edition Noire

Allure Inox

Allure Edition Elec. Inox

Allure Duo

Allure Edition Duo

Allure Duo

Allure Inox

PLANCHAS 2020
LA COLLAB'

TROPHÉE 
D'ARGENT

Catégorie loisirs plein-air 
(barbecues & planchas)  
Mention spéciale : Capacité d'innovation
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PLANCHAS 2020
NOS NOUVEAUTÉS

M
OD

ÈL
ES

 A
LL

UR
E

Allure Edition (gaz)
Plancha Allure 260 + Desserte 

p.69

Allure Edition (électrique)
Plancha Allure 260 + Desserte 

p.35

Plancha Allure (gaz)
Plancha Allure 260 

p.68

Plancha Allure (électrique)
Plancha Allure 260 

p.35

ALLURE GAZ

ALLURE ELECTRIQUE



17

Allure Edition inox
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PLANCHAS 2020
NOS NOUVEAUTÉS

M
OD

ÈL
ES
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Adela (gaz)
Planchas gaz Adela 260 et 375

p.44-45

Adela Edition (gaz)
Plancha Adela 260 + couvercle + chariot

p.48-49
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Adela Edition bleu céleste
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*Sucs : liquides qui s’extraient d’une substance végétale ou animale.                    

POURQUOI
UNE PLANCHA ? 

PAS BESOIN DE TALENT CULINAIRE, 
pour réussir un plat savoureux à 
la plancha ! Ce mode de cuisson 
révèle tous les arômes des aliments.

C’EST L’EFFET MAILLARD ! 
C’est-à-dire la caramélisation très 
rapide des sucs* qui se fait grâce 
à la saisie à très haute température 
pour révéler toutes les saveurs et 
arômes de l’aliment.  

Contrairement au barbecue gaz, 
qui caramélise l'aliment au niveau 
des stries de sa grille, la cuisson à 
la plancha permet la caramélisation 
des sucs* sur toute la surface de 
l'aliment en contact avec la plaque 
de chauffe. La cuisson est plus uni-
forme et plus savoureuse.

PRÉPAREZ TOUT VOTRE REPAS autour 
de la plancha ! 
Vous pouvez cuisiner une multitude 
de plats sucrés et salés : viandes, 
poissons, crustacés, légumes, 
fruits... 

La cuisson à la plancha permet 
de cuisiner des petites pièces 
(moules, crevettes, fruits coupés…) 
sans risquer qu’elles ne chutent 
entre les grilles, contrairement à la 
cuisson au barbecue. 

TOUT CUISINER ET EN MÊME TEMPS ! 
Les différents boutons de 
commandes, correspondant au 
nombre de brûleurs, permettent 
de cadencer la cuisson de divers 
aliments sur une même plaque (feu 
fort pour la viande et feu doux pour 
les légumes par exemple).

QUATRE BONNES RAISONS DE

cuisiner à la plancha

PLANCHA : 
(mot d'origine espagnole) 

Mode de cuisson par contact 
avec une plaque chauffée par une 

source de chaleur. 
La plancha est une plaque de 

saisie à très haute température 
(environ 300°C) qui a l’avantage 

de pouvoir être utilisée aussi bien 
en extérieur qu’en intérieur 

(selon modèle). 

Convivialité, invitation à la gourmandise et au partage 
au gré des saisons. 

1
UNE CUISINE
SAVOUREUSE 2

UNE CUISINE
SAINE
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PAS OU TRÈS PEU DE PRÉPARATION 
EN AMONT ! 
La plancha a simplement besoin 
d’être chauffée puis huilée. La 
cuisson se fait en quelques  
minutes : les aliments saisis 
rapidement sont plus savoureux.

NETTOYAGE FACILE ! 
Les sucs des aliments restent en 
surface grâce à l’émaillage de la 
plaque de cuisson. Un peu d’eau, 
une spatule et on frotte ! Cela 
s’appelle le déglaçage et permet 
d’enchaîner les cuissons. Pour 
un résultat impeccable en fin de 
cuisson, il est recommandé de 
frotter sa plaque avec des boules 
inox. N’ayez pas peur de rayer une 
plaque émaillée, de haute qualité, 
le revêtement est hyper résistant ; 
ce n’est pas pour rien que la 
maison LE MARQUIER garantit ses 
plaques à vie.

MANGEZ ÉQUILIBRÉ !
La plancha permet de cuisiner 
des aliments sains et variés (fruits, 
légumes, poissons...). Elle ne 
nécessite pas ou peu d'ajout de 
matière grasse. 

Amateurs de pièces de viandes, 
redécouvrez, le goût de la viande 
juste saisie sans ajouter de 
marinade ni de matière grasse. 
L’aliment caramélise avec ses 
propres sucs et dévoile toute sa 
saveur. 
On note que cela n’est possible 
qu’avec la fonte émaillée. Elle 
emmagasine la chaleur et n’est 
pas poreuse, ce qui accentue la 
caramélisation des aliments.

AIDE MÉMOIRE

3
UNE CUISINE
SIMPLE 4

UNE CUISINE
SANTÉ

les 4 "S"
Savoureuse . Saine . Simple . Santé
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COMMENT BIEN CHOISIR 
SA PLANCHA ?

CRITÈRE N°1

la plaque de cuisson

Quelle température atteindre pour une bonne cuisson ? 
La température idéale pour cuisiner oscille entre 250°C et 300°C. 

Attention aux fausses idées, au-delà de 330°C, les aliments risquent de brûler et de perdre toute saveur.

L’attribut principal d’une plaque haute qualité réside dans sa capacité 
à répartir et à conserver une température pour une cuisson optimale.

ACIER 
ÉMAILLÉ

Deux caractéristiques principales : 
- la qualité du revêtement (l’émaillage) 
- l’épaisseur de l’acier (6 mm 
minimum, pour éviter toute 
déformation avec la chaleur).
De nombreuses plaques en 
acier émaillé, vendues dans le 
commerce, sont de mauvaise 
qualité (en général des produits 
d’importation d’entrée de gamme). 
La diffusion de la chaleur est moins 
bonne que sur la fonte. 

Répartition chaleur 
Résistance 
Non-adhérence  
Nettoyage 

Note globale

INOX

Mauvaise inertie thermique : 
- chauffe lente 
- mauvaise répartition de la chaleur. 
Déformation de l'inox au fil des 
cuissons, il garde un aspect non 
nettoyé même s'il est gratté avec 
acharnement. 
Adapté à l’usage professionnel mais 
déconseillé pour les particuliers. 
Attention aux finitions sur les 
plaques inox de mauvaise qualité.

Répartition chaleur 
Résistance 
Non-adhérence  
Nettoyage 

Note globale

FONTE
ÉMAILLÉE

La plaque idéale ! 
La fonte revêtue d’émail est le 
matériau des meilleurs équipements 
de cuisson (cf. les cocottes de 
cuisine). 
Des qualités culinaires indéniables : 
- saveur révélée
- aliment qui n’attache pas
- peu ou pas d’ajout de matière 
grasse
- nettoyage ultra-rapide, ...

Répartition chaleur 
Résistance 
Non-adhérence  
Nettoyage 

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

Note globale

Garantie

4 
ANS

ACIER ÉMAILLÉ
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CRITÈRE N°2

les brûleurs
Les brûleurs, véritables moteurs de l'appareil, sont les uniques sources de chaleur de votre plancha. 
Leur haute performance est fondamentale.

180°C 230°C 280°C 330°C

Pourquoi choisir une plancha avec des brûleurs inox ?
Avec le temps, les sorties de gaz des brûleurs en acier s’agrandiront. Ils consommeront 2 fois plus de gaz que des 
brûleurs en inox, qui présentent une excellente résistance à la corrosion et à la chaleur, ainsi qu’une faible et constante 
consommation de gaz. La maison LE MARQUIER garantit ses brûleurs inox à vie !

*Sécurité Thermocouple : 
Si la flamme s’éteint accidentellement, le gaz est automatiquement coupé pour une 
sécurité optimale. Utilisation de sa plancha possible à l’intérieur comme à l’extérieur 
avec cette sécurité !

CIRCULAIRES

Mauvaise inertie thermique : 
- mauvaise répartition de la chaleur
- écarts de température importants 
sur toute la plaque (température 
maximale atteinte uniquement au 
centre).
En général, les brûleurs circulaires 
sont réservés aux produits 
d’importation et d’entrée de 
gamme.

Performance 
Montée en T°
Durabilité

Note globale

TROMPETTES
INOX

Répartition de la chaleur optimisée 
grâce à la forme des brûleurs. 
Montée en température rapide 
(12 minutes). 
Température maximale 
atteignable au centre : 300°C. 

LE MARQUIER est le seul fabricant à 
proposer une garantie à vie pour ses 
brûleurs trompettes inox.

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

Performance 
Montée en T°
Durabilité

Sécurité 
Thermocouple*

Note globale

DROITS 
DOUBLE PAROI INOX

Les plus puissants du marché !
Excellente répartition de la chaleur 
sur toute la plaque. 
Montée en température très rapide 
(6 minutes).
Température maximale atteignable 
au centre : 330°C. 

LE MARQUIER est le seul fabricant à 
proposer une garantie à vie pour ses 
brûleurs droits à double paroi.

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

Performance 
Montée en T°
Durabilité

Sécurité 
Thermocouple*

Note globale
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POURQUOI
LA PLANCHA LE MARQUIER ?  

LES TROIS

bonnes raisons

Origine France Garantie
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

La plancha LE MARQUIER est fière d’être fabriquée et 
certifiée Origine France Garantie. Un gage évident de 

notre qualité et de notre savoir-faire.
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Brûleurs inox
LES PLUS PERFORMANTS DU MARCHÉ

LE MARQUIER est le seul fabricant à proposer une 
garantie à vie sur ses brûleurs inox. Leur conception 
unique garantit une excellente répartition de la chaleur, une 

montée en température très rapide et une consommation 
de gaz constante et modérée.RA
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ON

 1

Plaque fonte émaillée
LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Pour l’émaillage de ses plaques de cuisson, la maison 
LE MARQUIER collabore avec les meilleures fonderies et 
émailleries de France.

Les plaques en fonte émaillée LE MARQUIER sont 
garanties à vie.

RA
IS

ON
 2

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE
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L’ÉNERGIE  
GAZ OU ÉLECTRIQUE ?
La performance de chauffe est identique. Les planchas 
gaz ont l’avantage d’offrir une montée en température plus 
rapide. 

ÉLECTRIQUE : Nos planchas électriques, 
permettent de répondre aux exigences des 
règlements de copropriété.

GAZ : Sur nos modèles de planchas gaz avec 
thermocouple, le gaz est automatiquement 
coupé si vos ammes s’éteignent accidentel-
lement, en cas de vent fort par exemple.

LA TAILLE
Selon vos habitudes, LE MARQUIER vous propose une 
déclinaison de tailles différentes avec des surfaces de 
cuisson allant de 60 à 105 cm de large.

6 À 10 CONVIVES : 
largeur de la surface de cuisson  60 cm

10 À 14 CONVIVES : 
largeur de la surface de cuisson  75 cm

+14 CONVIVES : 
largeur de la surface de cuisson  105 cm

La maison LE MARQUIER est l’un des rares fabricants à 
toujours proposer, sur ses modèles de planchas gaz, au 
minimum deux brûleurs afin de cuisiner différents aliments 
(les légumes d’un côté et les pièces de viande de l’autre) 
en même temps et sur la même plaque.

LE MATÉRIAU
Grâce à un savoir-faire du travail de l’acier depuis presque 
50 ans et à un outil de production performant, tous les 
produits maison LE MARQUIER sont réalisés dans les 
meilleurs matériaux. Le châssis, le chariot et ou le couvercle 
de nos produits peuvent être en :

ACIER PEINTURE ÉPOXY : peinture appliquée 
au pistolet électrostatique et cuite au four 
pour assurer qualité et tenue dans le temps 
(disponible en 4 coloris selon modèle)

INOX SATINÉ : résistant à la corrosion et aux 
intempéries (aspect satiné)

INOX SATINÉ+ : résistant à la corrosion, aux 
intempéries et à l’air marin 
(aspect satiné)

INOX MAT+ : résistant à la corrosion, aux 
intempéries, à l’air marin, aux chocs, aux 
rayures et facile à nettoyer. La haute qualité 
de notre inox mat+ garantit une longévité 

quasiment infinie à votre appareil. (aspect mat)

LA COLLECTION
Afin de vous permettre de choisir le bon modèle, nous 
avons élaboré 5 niveaux de gamme pour vous aider à 
sélectionner la plancha le barbecue qui vous correspond : 

COLLECTION ORIGINAL 
pour les cuisiniers novices : des produits pour 
une cuisine authentique et savoureuse qui 
allient haute performance et design sobre.

COLLECTION VINTAGE 
pour les cuisiniers expérimentés : des produits 
pour une cuisine plaisir et facile qui combinent 
haute performance, qualité des matériaux, 
facilité d’utilisation et sécurité optimale.

COLLECTION SIGNATURE 
pour les cuisiniers innovants : des produits 
performants dessinés en collaboration 
avec Peugeot Design Lab. Une gamme qui 
conjugue qualité, design et innovation.

COLLECTION EXCLUSIVE 
pour les cuisiniers les plus exigeants : des 
planchas et des barbecues pour une cuisine 
ultra-performante et haute qualité offrant 
le meilleur du savoir-faire de la maison LE 
MARQUIER. 
De véritables pianos de cuisson.

COLLECTION EXCEPTION 
pour les cuisiniers professionnels : des 
produits de taille XXL pour une cuisson 
spéciale grande tablée dédiés aux 
professionnels, aux collectivités et aux plus 
grands amoureux de cuisine d’extérieur. 
Sortez du cadre !

XL
XXL

TAILLE
STANDARD

SATINÉ+

IN
O
X

SATINÉ

IN
O
X

MAT+

IN
O
X

AC
IE

R

ÉPOXY
ULTRA- 
PERFORMANTE

COMMENT BIEN CHOISIR

sa plancha LE MARQUIER ?

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*BRULEURS
A VIE

ULTRA- 
PERFORMANTE



PLANCHAS 
ÉLECTRIQUES
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Electrica 160 inox

COLLECTION VINTAGE

PLANCHAS ÉLECTRIQUES
NOTRE OFFRE

Allure 260 électrique
inox

Allure 260 électrique
+ desserte Allure inox

COLLECTION SIGNATURE

NO
UV

EA
U 

!

NO
UV

EA
U 

!
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TR
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A
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Collection Vintage

Electrica

Brunch de Pâques 
en famille

12
AVRIL
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Plancha Electrica inox
Desserte Belha inox



Desserte

Pieds réglables 
et antidérapants

Thermostat 
de réglage de 
température

Témoin de mise 
en marche

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

HousseCouvercle recouvrant 

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité

+

INCLINAISON 
PLAQUE RAPIDE

Pieds réglables

++

HAUTE  
PERFORMANCE 
Résistance répartie 
sur toute la surface 

de la plaque

HAUTE DURABILITÉ
Plancha résistante aux 
projections d’eau avec 

châssis version 
inox satiné+

+

COUVERCLE 
ENTIÈREMENT 
RECOUVRANT 

En option 

+

Récupérateur  
inox visible

Évacuation des 
jus de cuisson  

via un bec 

Témoin de 
chauffe

ÉVACUATION 
VISIBLE 

Récupérateur 
visible 

+

BV
C
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t. 

60
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1

COUP D’ŒIL
PLANCHA ÉLECTRIQUE ÉLECTRICA

Garantie

2 
ANS

RÉSISTANCE

Garantie

10 
ANS

INOX SATINÉ+

IN
O

X

SATINÉ+

PENSEZ-Y

LES PLUS

IPX4

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE
A VIE
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CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec bec)
• Résistance électrique 
• Thermostat de réglage de température 
• 2 témoins lumineux (1 témoin de mise en marche  

+ 1 témoin de chauffe)
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au courant électrique 220V 
• Châssis en version inox satiné+

• Norme CE
• Norme IPX4 (résistance aux projections d’eau)
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : pieds réglables facilement.
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte la 
corrosion, les intempéries et l’air marin.

3DDTNSA*ahjeeb+
Réf. : PLVE160i
Dims : L60 P41 H20 cm
Poids : 25 kg
Mini cde : 1

PLANCHA VINTAGE 
ÉLECTRICA 160 INOX

PLANCHAS ÉLECTRIQUES
COLLECTION VINTAGE

EN BREF

Fonte émaillée 60*35

1 résistance (3.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Résistance : 2 ans
Châssis : 10 ans

EAN13
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Collection Signature

Allure

Premiers pas d'Arthur
en pâtisserie

2
MAI
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Plancha Allure Electrique inox
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COUP D’ŒIL
PLANCHA ÉLECTRIQUE ALLURE
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Garantie

2 
ANS

RADIANTS

Garantie

10 
ANS

INOX SATINÉ+
IPX4

Desserte

Pieds réglables 
et antidérapants

Thermostat 
de réglage de 
température

Boutons 
ergonomiques 

et antidérapants

Témoin de 
chauffe

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

HousseCouvercle 

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité

+

INCLINAISON 
PLAQUE RAPIDE

Pieds réglables

++

HAUTE  
PERFORMANCE 

Deux radiants 
avec puissance 

de chauffe 
indépendante

HAUTE DURABILITÉ
Plancha résistante aux 
projections d’eau avec 

châssis version 
inox satiné+

+

COUVERCLE 
En option 

+

Récupérateur  
inox dissimulé 

en façade
système d'ouverture 

"push pull"

Évacuation des 
jus de cuisson  

via un trou 

ÉVACUATION 
VISIBLE 

Récupérateur 
système ouverture 

"push pull" 

+

IN
O

X

SATINÉ+

PENSEZ-Y

LES PLUS

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE
A VIE
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CARACTÉRISTIQUES 
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• 2 zones de cuisson avec radiants régulés par thermostats 
de température réglables de 50 à 300°C
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 2 témoins lumineux de mise en chauffe
• 4 pieds réglables en hauteur 
• Récupérateur inox rectangulaire 9*12 cm, dissimulé en façade, avec 
système «push pull» (une simple pression vous permet de le retirer)
• Châssis en version inox satiné+

• Fonctionne au courant électrique 220V
• Norme CE
• Norme IPX4 (résistance aux projections d’eau)
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Design : plancha dessinée en collab’ avec Peugeot Design Lab
Confort : pieds réglables facilement, 2 zones de chauffe 
indépendantes permettant de cadencer les cuissons
Ultra performante : technologie avec radiants à haut rendement 
alliant rapidité et puissance de montée en température
Protection : récupérateur inox intégré et couvercle en option
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte la 
corrosion, les intempéries et l’air marin. 

PLANCHA SIGNATURE 
ALLURE ÉLECTRIQUE 260 INOX

PLANCHAS ÉLECTRIQUES
COLLECTION SIGNATURE

3DDTNSA*bffgfh+
Réf. : PLSE260i
Dims : L62 P49 H27 cm
Poids : 27 kg
Mini cde : 1

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 radiants (3.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Radiants : 2 ans
Châssis : 10 ans

EAN13

ALLURE ELECTRIQUE EDITION :
PLANCHA ALLURE 260 ÉLEC. + DESSERTE INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• 2 zones de cuisson avec radiants régulés par thermostats 
de température réglables de 50 à 300°C
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox rectangulaire 9*12 cm, dissimulé en façade, avec 
système «push pull» (une simple pression vous permet de le retirer)
• Fonctionne au courant électrique 220V
• Desserte avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 crédence haute avec 
porte-ustensiles, 2 étagères et 1 porte 
• Châssis en version satiné+ et desserte en version inox satiné
• Desserte à monter soi-même
• Norme CE
• Norme IPX4 (résistance aux projections d’eau)
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Design : plancha dessinée en collab’ avec le Peugeot Design Lab
Confort : pieds réglables facilement, 2 zones de chauffe 
indépendantes
Ultra performante : grâce à sa technologie avec radiants à haut 
rendement alliant puissance et rapidité de montée en température
Protection : récupérateur inox intégré et couvercle en option
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues et 1 poignée
Large espace de travail avec rangement : 2 étagères, 1 espace de 
rangement bouteille de gaz et 1 porte-ustensiles.
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte la 
corrosion, les intempéries et l’air marin.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 radiants (3.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Radiants : 2 ans
Châssis : 10 ans

EAN13

3DDTNSA*bficah+
Réf : PDSE260i
Dims : L99 P64 H102 cm 
Poids : 58 kg
Mini cde : 1
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NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Baia 375

PLANCHAS GAZ
NOTRE OFFRE

Adela 375 inoxAdela 260 Adela 260 inox

COLLECTION ORIGINAL

Allure 260 duo Allure 260 inox

COLLECTION SIGNATURE 

COLLECTION VINTAGE

Baia 260 Baia 260 inox Baia 375 inox

BA
IA

Amalia 360 Amalia 360 inox Amalia 375 Amalia 375 inox

COLLECTION EXCLUSIVE

Pakita 4105 Pakita 4105 inox

COLLECTION EXCEPTION

Pure 260 Pure 260 inox
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COLLECTION ORIGINAL

ALLURE DUO EDITION
Allure 260 duo 
+ Desserte Duo

Les Editions

ALLURE INOX EDITION
Allure 260 inox
+ Desserte inox

COLLECTION SIGNATURE 

COLLECTION VINTAGE

BAIA EDITION
Baia 260 + Ch. + Couv. 

Ardoise

BAIA EDITION
Baia 260 + Ch. + Couv. 

Bleu céleste

BAIA EDITION
Baia 260 + Ch. + Couv. 

Rouge basque

BAIA INOX EDITION
Baia 260 + Ch. + Couv. 

Inox

Les Editions

PURE EDITION
Pure 260 + Dess. Belha 

+ Couv. Noir

PURE INOX EDITION
Pure 260 + Dess. Belha 

+ Couv. Inox

 Les Editions

AMALIA BLACK EDITION
Amalia 360 + Ch. Ingé. 

+ Couv. Noir

AMALIA SILVER EDITION
Amalia 360 + Ch. Ingé. 

+ Couv. Inox

COLLECTION EXCLUSIVE
Les Editions

Pakita 4105
+ Chariot noir

COLLECTION EXCEPTION

Adela 260
+ Chariot bleu céleste

ADELA EDITION
Adela 260 + Ch. + Couv. 

Bleu céleste

Adela 260
+ Chariot ardoise

ADELA EDITION
Adela 260 + Ch. + Couv. 

Ardoise

Adela 260
+ Chariot rouge basque

ADELA EDITION
Adela 260 + Ch. + Couv. 

Rouge basque

Les Editions
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Collection Original

Adela

Fête des mères

7
JUIN



41

Adela Edition bleu céleste



Adela
Collection Original
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Housse DesserteChariot

PENSEZ-Y

Pieds  
antidérapants

Boutons 
ergonomiques et 

antidérapants

Piezzo 
mécanique

Brûleurs inox 
trompettes

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage  
haute qualité

+

LES PLUS

ÉVACUATION 
SÉCURISÉE
Récupérateur 

dissimulé 

+

COUVERCLE
En option 

++

HAUTE 
PERFORMANCE 

Brûleurs inox 
trompettes

Plaque inclinable 
avant cuisson 

via 2 vis situées sous 
la plaque

Évacuation des jus de 
cuisson via un trou 
et récupérateur inox 

dissimulé 

COUP D’ŒIL
PLANCHA GAZ ORIGINAL ADELA

Couvercle 
Original Adela V2
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Garantie

5 
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INOX SATINÉ

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE
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SATINÉ

IN
O
X

PLANCHA ORIGINAL
ADELA 260 V2 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Protection : couvercle en option.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

Réf : PLOA260E13V2
Dims : L64 P46 H24 cm
Poids : 24 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bfejjf+

PLANCHA ORIGINAL
ADELA 260 V2 INOX 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Châssis en version inox satiné
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Durabilité : châssis inox satiné qui supporte la corrosion et les 
intempéries. 
Protection : couvercle en option.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 5 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bffaai+
Réf : PLOA260iV2
Dims : L64 P46 H24 cm
Poids : 24 kg
Mini cde : 1

PLANCHAS GAZ
COLLECTION ORIGINAL

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION ORIGINAL

PLANCHA ORIGINAL 
ADELA 375 V2 INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Châssis en version inox satiné
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Durabilité : châssis inox satiné qui supporte la corrosion et les 
intempéries. 
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées et pour 
cadencer les cuissons de différents aliments. 

EN BREF

Fonte émaillée 75*40

3 brûleurs inox (7.2 kW)

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 5 ans
Piezzo : 2 ans

Réf : PLOA375iV2
Dims : L79 P46 H24 cm
Poids : 30 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bffabf+
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION ORIGINAL

PLANCHA ORIGINAL ADELA 260 V2
+ CHARIOT ROUGE BASQUE 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues, 2 tablettes latérales 20*48 cm, 1 porte torchon 
en façade et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Chariot à monter soi-même 
• Châssis et chariot en version acier peinture époxy coloris rouge 
basque
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : espace de travail optimisé grâce aux tablettes latérales  
du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot. 
Protection : couvercle en option

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bfffad+
Réf : PCTA260E14V2
Dims : L114 P59 H98 cm 
Poids : 39 kg
Mini cde : 1

PLANCHA ORIGINAL ADELA 260 V2
+ CHARIOT ARDOISE 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues, 2 tablettes latérales 20*48 cm, 1 porte torchon 
en façade et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Chariot à monter soi-même 
• Châssis et chariot en version acier peinture époxy coloris ardoise
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : espace de travail optimisé grâce aux tablettes latérales  
du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot. 
Protection : couvercle en option

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bffejh+
Réf : PCTA260E27V2
Dims : L114 P59 H98 cm 
Poids : 39 kg
Mini cde : 1
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION ORIGINAL

PLANCHA ORIGINAL ADELA 260 V2
+ CHARIOT BLEU CÉLESTE 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues, 2 tablettes latérales 20*48 cm, 1 porte torchon 
en façade et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Chariot à monter soi-même 
• Châssis et chariot en version acier peinture époxy coloris bleu céleste
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : espace de travail optimisé grâce aux tablettes latérales  
du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot. 
Protection : couvercle en option

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bfffba+
Réf : PCTA260E31V2
Dims : L114 P59 H98 cm 
Poids : 39 kg
Mini cde : 1
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION ORIGINAL

ADELA ROUGE BASQUE EDITION :
PLANCHA ADELA 260V2+CHARIOT+COUVERCLE

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues, 2 tablettes latérales 20*48 cm, 1 porte torchon 
en façade et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle
• Chariot et couvercle à monter soi-même 
• Châssis, chariot et couvercle en version acier peinture époxy coloris 
rouge basque
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : espace de travail optimisé grâce aux tablettes latérales  
du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot. 
Protection : couvercle inclus

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bfhgbd+
Réf : PCTA260E14CV2
Dims : L114 P65 H129 cm 
Poids : 40 kg
Mini cde : 1

ADELA ARDOISE EDITION : 
PLANCHA ADELA 260V2+CHARIOT+COUVERCLE

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues, 2 tablettes latérales 20*48 cm, 1 porte torchon 
en façade et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle
• Chariot et couvercle à monter soi-même 
• Châssis, chariot et couvercle en version acier peinture époxy coloris 
ardoise
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : espace de travail optimisé grâce aux tablettes latérales  
du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot. 
Protection : couvercle inclus

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bfhgca+
Réf : PCTA260E27CV2
Dims : L114 P65 H129 cm 
Poids : 40 kg
Mini cde : 1
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION ORIGINAL

ADELA BLEU CÉLESTE EDITION :
PLANCHA ADELA 260V2+CHARIOT+COUVERCLE

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo mécanique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues, 2 tablettes latérales 20*48 cm, 1 porte torchon 
en façade et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle
• Chariot et couvercle à monter soi-même 
• Châssis, chariot et couvercle en version acier peinture époxy coloris 
bleu céleste
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : espace de travail optimisé grâce aux tablettes latérales  
du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot. 
Protection : couvercle inclus

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bfhgdh+
Réf : PCTA260E31CV2
Dims : L114 P65 H129 cm 
Poids : 40 kg
Mini cde : 1

BV
C

er
t. 

60
19

92
1

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

NOUVEAU !



50

Collection Vintage
Pure

Apéro plancha 
fête des pères

21
JUIN
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Pure Edition noire



Pure
Collection Vintage
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Pieds réglables 
et antidérapants

Évacuation des  
jus de cuisson  
via un trou et

récupérateur inox 
dissimulé

Boutons 
ergonomiques  

et antidérapants

Piezzo 
électronique

Brûleurs inox 
trompettes

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

HousseCouvercle recouvrant Chariot

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité 

+

INCLINAISON 
PLAQUE RAPIDE

Pieds réglables

+

LES PLUS

ÉVACUATION 
SÉCURISÉE 
Récupérateur 

dissimulé 

++

HAUTE  
PERFORMANCE 

Brûleurs inox 
trompettes
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PLANCHA VINTAGE 
PURE 260 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES +
Confort : allumage piezzo électronique et pieds réglables facilement. 
Protection : couvercle recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.6 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bedgjc+
Réf : PLVP260E
Dims : L61 P52 H27 cm
Poids : 24 kg
Mini cde : 1

PLANCHA VINTAGE 
PURE 260 INOX 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Châssis en version inox satiné
• Norme CE
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique et pieds réglables facilement. 
Durabilité et finition : châssis en inox satiné qui supporte  
la corrosion et les intempéries.
Protection : couvercle recouvrant en option. 

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.6 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 5 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PLVP260i
Dims : L61 P52 H27 cm
Poids : 24 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bedhai+

PLANCHAS GAZ
COLLECTION VINTAGE
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION VINTAGE

PURE INOX EDITION : 
PLA. PURE 260 INOX+DESS. BELHA+COUV. INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Desserte avec 2 roues (+enjoliveurs) + 1 poignée
• Couvercle entièrement recouvrant
• Desserte et couvercle à monter soi-même
• Châssis et desserte en version inox satiné
• Couvercle en version inox satiné+

• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES +
Confort : allumage piezzo électronique, pieds réglables facilement.
Déplacement facile : grâce aux 2 roues avec enjoliveurs du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.
Durabilité et finition : en inox satiné qui supporte la corrosion et les 
intempéries.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.6 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 5 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bfifci+
Réf : PDVP260iC
Dims : L85 P71 H143 cm
Poids : 46 kg
Mini cde : 1

PURE NOIRE EDITION : 
PLA. PURE 260+DESSERTE BELHA+COUVERCLE 

CARACTÉRISTIQUES 
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Allumage piezzo électronique 
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur 
• Récupérateur inox circulaire Ø9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Desserte avec 2 roues (+enjoliveurs) + 1 poignée
• Couvercle entièrement recouvrant
• Desserte et couvercle à monter soi-même
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Desserte et couvercle en version acier peinture époxy coloris noir
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, pieds réglables facilement.
Déplacement facile : grâce aux 2 roues avec enjoliveurs du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.6 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bfifbb+
Réf : PDVP260E13C
Dims : L85 P71 H143 cm
Poids : 46 kg
Mini cde : 1
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Collection Vintage
Baia

Plongeon raffraichissant
et burgers à la plancha

11
JUILLET
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Baia Edition rouge basque



Baia
Collection Vintage
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Pieds réglables 
et antidérapants

Évacuation des  
jus de cuisson  
via un trou et

récupérateur inox 
dissimulé

Boutons 
ergonomiques  

et antidérapants

Piezzo électroniqueBrûleurs inox 
trompettes avec 

sécurité thermocouple

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

Housse

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité 

+

INCLINAISON 
PLAQUE RAPIDE

Pieds réglables

+

LES PLUS

ÉVACUATION 
SÉCURISÉE 
Récupérateur 

dissimulé 

++

HAUTE  
PERFORMANCE 

Brûleurs inox 
trompettes avec 
thermocouple

HAUTE 
DURABILITÉ

Si châssis version 
inox satiné+

+

COUVERCLE 
ENTIÈREMENT 
RECOUVRANT 

En option 

+

Desserte

PENSEZ-Y

COUP D’OEIL
PLANCHA GAZ VINTAGE BAIA
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Couvercle recouvrant Chariot
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PLANCHA VINTAGE 
BAIA 260

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie 

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple  
et pieds réglables facilement.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PLVB260E
Dims : L62 P55 H26 cm
Poids : 26 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bdeihe+

PLANCHA VINTAGE 
BAIA 260 INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version inox satiné+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES +
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple  
et pieds réglables facilement.
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte  
la corrosion, les intempéries et l’air marin.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bdfagc+
Réf : PLVB260i
Dims : L62 P55 H26 cm
Poids : 26 kg
Mini cde : 1

PLANCHAS GAZ
COLLECTION VINTAGE
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PLANCHA VINTAGE 
BAIA 375

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES +
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple et 
pieds réglables facilement. 
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées  
et pour cadencer les cuissons de différents aliments.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 75*40

3 brûleurs inox (7.2 kW)

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bdeicj+
Réf : PLVB375E
Dims : L77 P55 H26 cm
Poids : 32 kg
Mini cde : 1

PLANCHA VINTAGE 
BAIA 375 INOX 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique 
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version inox satiné+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie
 
LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple et 
pieds réglables facilement. 
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte  
la corrosion, les intempéries et l’air marin.
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées  
et pour cadencer les cuissons de différents aliments.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option. 

EN BREF

Fonte émaillée 75*40

3 brûleurs inox (7.2 kW)

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PLVB375i
Dims : L77 P55 H26 cm
Poids : 32 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bdfaig+
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COLLECTION VINTAGE

BV
C

er
t. 

60
19

92
1

BV
C

er
t. 

60
19

92
1

BV
C

er
t. 

60
19

92
1

BV
C

er
t. 

60
19

92
1

SATINÉ+

IN
O
X

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE XLXL



62

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PCVB260E27C
Dims : L115 P68 H143 cm
Poids : 47 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bfffch+

BAIA ARDOISE EDITION :
PLANCHA BAIA 260 + CHARIOT + COUVERCLE 

CARACTÉRISTIQUES 
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes avec sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur 
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 tablette latérale
et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle entièrement recouvrant
• Chariot et couvercle à monter soi-même
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Chariot et couvercle en version acier peinture époxy coloris ardoise
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, pieds 
réglables facilement et espace de travail optimisé grâce à la tablette 
latérale du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.

BAIA ROUGE BASQUE EDITION :
PLANCHA BAIA 260 + CHARIOT + COUVERCLE 

CARACTÉRISTIQUES 
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes avec sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur 
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 tablette latérale
et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle entièrement recouvrant
• Chariot et couvercle à monter soi-même
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Chariot et couvercle en version acier peinture époxy coloris rouge 
basque
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, pieds 
réglables facilement et espace de travail optimisé grâce à la tablette 
latérale du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.

EAN13

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PCVB260E14C
Dims : L115 P68 H143 cm
Poids : 47 kg
Mini cde : 13DDTNSA*bfffde+
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BAIA INOX EDITION :
PLANCHA BAIA 260 + CHARIOT + COUVERCLE

CARACTÉRISTIQUES 
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes avec sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur 
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 tablette latérale
et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle entièrement recouvrant
• Chariot et couvercle à monter soi-même
• Châssis, chariot et couvercle en version inox satiné+

• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, pieds 
réglables facilement et espace de travail optimisé grâce à la tablette 
latérale du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.
Durabilité et finition : en inox satiné+ qui supporte  
la corrosion, les intempéries et l’air marin.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bfdjed+
Réf : PCVB260iC
Dims : L115 P68 H143 cm
Poids : 47 kg
Mini cde : 1

BAIA BLEU CÉLESTE EDITION :
PLANCHA BAIA 260 + CHARIOT + COUVERCLE 

CARACTÉRISTIQUES 
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes avec sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur 
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 tablette latérale
et 4 plots de positionnement de la bouteille de gaz 
• Couvercle entièrement recouvrant
• Chariot et couvercle à monter soi-même
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Chariot et couvercle en version acier peinture époxy coloris bleu 
céleste
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, pieds 
réglables facilement et espace de travail optimisé grâce à la tablette 
latérale du chariot. 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bfffeb+
Réf : PCVB260E31C
Dims : L115 P68 H143 cm
Poids : 47 kg
Mini cde : 1
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Collection Signature
Allure

Gambas et poulpes 
ont fière Allure

22
AOÛT
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Allure Edition duo
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Allure
Collection Signature
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Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité

+

INCLINAISON 
PLAQUE RAPIDE

Pieds réglables

+

COUVERCLE 
En option 

+

PIEZZO 
INTÉGRÉ

Aux boutons de 
commande 

+

PENSEZ-Y

HousseCouvercle Desserte

LES PLUS

COUP D’ŒIL
PLANCHA GAZ SIGNATURE ALLURE
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Garantie

10 
ANS

INOX SATINÉ+

ÉVACUATION 
VISIBLE 

Récupérateur 
système ouverture 

"push pull" 

++

HAUTE  
PERFORMANCE 

Brûleurs inox 
trompettes avec 
thermocouple

HAUTE 
DURABILITÉ

Si châssis version 
inox satiné+

+
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O

X

SATINÉ+

Brûleurs inox 
trompettes avec 

sécurité thermocouple

Piezzo électronique 
intégré aux boutons 

de commande

Pieds réglables 
et antidérapants

Boutons 
ergonomiques  

et antidérapants

Récupérateur  
inox dissimulé 

en façade
système d'ouverture 

"push pull"

Évacuation des 
jus de cuisson  

via un trou 

Chariot
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PLANCHA SIGNATURE 
ALLURE 260 DUO

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique intégré aux boutons de commande
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox rectangulaire 9*12 cm, dissimulé en façade, avec 
système «push pull» (une simple pression vous permet de le retirer)
• Châssis bi-matière : inox/acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Design : plancha dessinée en collab’ avec le Peugeot Design Lab
Confort : allumage piezzo électronique intégré aux boutons de 
commande, sécurité thermocouple et pieds réglables facilement
Protection : récupérateur inox intégré et couvercle en option

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bffbja+
Réf : PLSA260D
Dims : L62 P52 H27 cm 
Poids :  26 kg
Mini cde : 1

PLANCHA SIGNATURE
ALLURE 260 INOX 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique intégré aux boutons de commande
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox rectangulaire 9*12 cm, dissimulé en façade, avec 
système «push pull» (une simple pression vous permet de le retirer)
• Châssis en version inox satiné+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Design : plancha dessinée en collab’ avec le Peugeot Design Lab
Confort : allumage piezzo électronique intégré aux boutons de 
commande, sécurité thermocouple et pieds réglables facilement
Protection : récupérateur inox intégré et couvercle en option
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte la 
corrosion, les intempéries et l’air marin. 

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PLSA260i
Dims : L62 P52 H27 cm 
Poids :  26 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bffcca+

PLANCHAS GAZ
COLLECTION SIGNATURE
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EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PDSA260D
Dims : L99 P64 H102 cm 
Poids : 58 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bfibie+

ALLURE DUO EDITION : 
PL. ALLURE 260 DUO + DESSERTE ALLURE DUO

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes avec sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique intégré aux boutons de commande
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox dissimulé en façade, avec système «push pull» 
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Desserte avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 crédence haute avec 
porte-ustensiles, 2 étagères et 1 porte pour dissimuler la bouteille de gaz
• Desserte à monter soi-même
• Châssis et desserte en version duo matière avec parties en inox et en 
acier noir peinture époxy
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Design : plancha dessinée en collab’ avec Peugeot Design Lab
Confort : allumage piezzo électronique intégré aux boutons de 
commande, sécurité thermocouple et pieds réglables facilement
Protection : récupérateur inox intégré et couvercle en option
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues et 1 poignée
Large espace de travail avec rangement : 2 étagères, 1 espace de 
rangement bouteille de gaz et 1 porte-ustensiles.

ALLURE INOX EDITION : 
PL. ALLURE 260 INOX + DESSERTE ALLURE INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes avec sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique intégré aux boutons de commande
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox dissimulé en façade, avec système «push pull» 
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Desserte avec 2 roues (+enjoliveurs), 1 poignée, 1 crédence haute avec 
porte-ustensiles, 2 étagères et 1 porte pour dissimuler la bouteille de gaz
• Desserte à monter soi-même
• Châssis et desserte en version inox satiné
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Design : plancha dessinée en collab’ avec Peugeot Design Lab
Confort : allumage piezzo électronique intégré aux boutons de 
commande, sécurité thermocouple et pieds réglables facilement
Protection : récupérateur inox intégré et couvercle en option
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues et 1 poignée
Large espace de travail avec rangement : 2 étagères, 1 espace de 
rangement bouteille de gaz et 1 porte-ustensiles.
Durabilité et finition : châssis en inox satiné+ qui supporte la 
corrosion, les intempéries et l’air marin

EAN13

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PDSA260i
Dims : L99 P64 H102 cm 
Poids : 58 kg
Mini cde : 13DDTNSA*bfibjb+

PLANCHAS GAZ
COLLECTION SIGNATURE
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Collection Exclusive
Amalia

Pageots à la plancha 
avant la rentrée

5
SEPT.



71

Amalia Silver Edition inox



Amalia
Collection Exclusive
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Pieds réglables 
et antidérapants

Boutons 
ergonomiques et 

antidérapants

Piezzo 
électronique

Brûleurs 
inox droits à 
double paroi 
avec sécurité 
thermocouple

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

+1 
brûleur 

additionnel 
par rapport au 
standard du 

marché

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité

+

INCLINAISON 
PLAQUE RAPIDE

Pieds réglables

+

ÉVACUATION 
SÉCURISÉE 
Récupérateur 

dissimulé 

++

ULTRA- 
PERFORMANCE 

Brûleurs inox à  
haut rendement  

avec thermocouple

TRÈS HAUTE  
DURABILITÉ

Si châssis version 
inox mat+

COUVERCLE 
ENTIÈREMENT 
RECOUVRANT 

En option 

+

PENSEZ-Y

Housse

LES PLUS

Évacuation des  
jus de cuisson  

via un trou 
et récupérateur 
inox dissimulé

+

COUP D’ŒIL
PLANCHA GAZ EXCLUSIVE AMALIA

IN
O

X

MAT+

ULTRA- 
PERFORMANTE VÉRITABLE 

PIANO 
DE CUISSON

Plaque inclinable 
avant cuisson 

via 2 vis situées sous 
la plaque

BV
C

er
t. 

60
19

92
1

Garantie

10 
ANS

INOX MAT+

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

DesserteCouvercle recouvrant Chariot
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION EXCLUSIVE

PLANCHA EXCLUSIVE 
AMALIA 360 INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version inox mat+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, et 
pieds réglables facilement. 
Haute performance  de cuisson : grâce aux brûleurs droits double 
paroi à haut rendement et au brûleur additionnel par rapport au 
standard du marché (idéals pour la saisie des pièces de viande).
Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

MAT+

IN
O
X

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

3 brûleurs inox (6.9 kW)

6 à 10  couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PLEA360i
Dims : L62 P55 H25 cm
Poids : 26 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bdejdf+

PLANCHA EXCLUSIVE 
AMALIA 360 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, et 
pieds réglables facilement. 
Haute performance de cuisson : grâce aux brûleurs droits double 
paroi à haut rendement et au brûleur additionnel par rapport au 
standard du marché (idéals pour la saisie des pièces de viande).
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option. 

ULTRA- 
PERFORMANTE

ULTRA- 
PERFORMANTE

EAN13

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

3 brûleurs inox (6.9 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

3DDTNSA*bdfbbg+
Réf : PLEA360E
Dims : L62 P55 H25 cm
Poids : 26 kg
Mini cde : 1
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PLANCHAS GAZ
COLLECTION EXCLUSIVE

PLANCHA EXCLUSIVE 
AMALIA 375 INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version inox mat+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple,  
et pieds réglables facilement.
Haute performance de cuisson : grâce aux brûleurs droits double 
paroi à haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de viande). 
Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées  
et pour cadencer les cuissons de différents aliments.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 75*40

3 brûleurs inox (7.2 kW)

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

Réf : PLEA375i
Dims : L77 P55 H25 cm
Poids : 30 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bdfbda+

PLANCHA EXCLUSIVE 
AMALIA 375

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• 4 pieds réglables en hauteur
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple,  
et pieds réglables facilement. 
Haute performance de cuisson : grâce aux brûleurs droits double 
paroi à haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de viande). 
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées  
et pour cadencer les cuissons de différents aliments.
Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 75*40

3 brûleurs inox (7.2 kW)

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13
Réf : PLEA375E
Dims : L77 P55 H25 cm
Poids : 30 kg
Mini cde : 13DDTNSA*bdfbcd+

MAT+
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X

ULTRA- 
PERFORMANTE

ULTRA- 
PERFORMANTE
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AMALIA BLACK EDITION : 
PLANCHA AMALIA 360 + CHARIOT + COUVERCLE 

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

3 brûleurs inox (6.9 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bdgjga+
Réf : PCEi360E13C 
Dims ouverte : L107 P99 H141 cm
Dims fermée : L82 P64 H101 cm
Poids : 48 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot et couvercle à monter soi-même
• Châssis, chariot et couvercle en version acier peinture époxy 
coloris noir
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, pieds 
réglables facilement et large espace de travail grâce à ses 2 tablettes 
coulissantes.
Haute performance de cuisson : grâce aux brûleurs droits double 
paroi à haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de viande). 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.

AMALIA SILVER EDITION : 
PLA. AMALIA 360 INOX + CHARIOT + COUVERCLE 

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

3 brûleurs inox (6.9 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*beghda+
Réf : PCEi360iC 
Dims ouverte : L107 P99 H141 cm
Dims fermée : L82 P64 H101 cm
Poids : 48 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot et couvercle à monter soi-même
• Châssis et chariot en version inox mat+

• Couvercle en version inox satiné+

• Norme CE
• Certification Origine France Garantie 

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, pieds 
réglables facilement et large espace de travail grâce à ses 2 tablettes 
coulissantes.
Haute performance de cuisson : grâce aux brûleurs droits double 
paroi à haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de viande). 
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Durabilité et finition : châssis et chariot en inox mat+ (procédé 
unique signé maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les 
intempéries, l’air marin et s’entretient facilement. 
Protection : couvercle entièrement recouvrant inclus.

PLANCHAS GAZ
COLLECTION EXCLUSIVE

MAT+
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Collection Exception

Pakita

WE à la montagne
à Serre-Chevalier

20
DÉC.
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PENSEZ-Y

Housse

XXL

Plaque acier émaillé

Évacuation  
des jus de cuisson  

via un trou et 
récupérateur inox

grande contenance 
dissimulé

Piezzo 
mécanique

Boutons 
ergonomiques  

et antidérapantsPoignées 
de transport

Chariot 
pliable

NETTOYAGE 
FACILE

Émaillage 
haute qualité

+

ÉVACUATION 
SÉCURISÉE 
Récupérateur 

dissimulé 

++

ULTRA- 
PERFORMANCE 

Brûleurs inox à  
haut rendement 

avec thermocouple

LES PLUS

Grandes 
roues

Support fixation 
bouteille de gaz

Brûleurs 
inox droits à 
double paroi 
avec sécurité 
thermocouple

TAILLE 
XXL

 

+

COUP D’ŒIL
PLANCHA GAZ EXCEPTION PAKITA

ULTRA- 
PERFORMANTE VÉRITABLE 

PIANO 
DE CUISSONBV

C
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Garantie

10 
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INOX MAT+
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XXL XXL

EN BREF

Acier émaillé 105*55

4 brûleurs inox (10 kW)

+ 14 couverts

EN BREF

Acier émaillé 105*55

4 brûleurs inox (10 kW)

+ 14 couverts

PLANCHA EXCEPTION 
PAKITA 4105 INOX 

PLANCHA EXCEPTION 
PAKITA 4105 NOIR 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque acier émaillé inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement 
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo mécanique
• Récupérateur inox grande contenance inclus
• Châssis en version inox mat+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : sécurité themocouple.
Haute performance de cuisson : grâce aux bruleurs double paroi à 
haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de vente).
Très haute surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées et 
pour cadencer les cuissons de différents aliments.  
Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, 
l’air marin, les chocs et les rayures. S’entretient très facilement. 

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque acier émaillé inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo mécanique
• Récupérateur inox grande contenance inclus
• Châssis en version acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : sécurité thermocouple.
Haute performance  de cuisson : grâce aux brûleurs double paroi  
à haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de viande).
Très grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées  
et pour cadencer les cuissons de différents aliments.

GARANTIES 

Plaque : 4 ans
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans
Piezzo : 2 ans

GARANTIES 

Plaque : 4 ans
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13EAN13

3DDTNSA*bfejac+3DDTNSA*bdfhfi+
Réf : PLXP4105i
Dims : L118 P65 H30 cm 
Poids : 55 kg
Mini cde : 1

Réf : PLXP4105E
Dims : L118 P65 H30 cm
Poids : 55 kg
Mini cde : 1

PLANCHAS GAZ
COLLECTION EXCEPTION

MAT+
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EN BREF

Acier émaillé 105*55

4 brûleurs inox (10 kW)

+ 14 couverts

PLANCHA EXCEPTION PAKITA 4105
+ CHARIOT NOIR

CARACTÉRISTIQUES
• Plaque acier émaillé inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo mécanique
• Récupérateur inox grande contenance inclus
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Chariot avec 2 grandes roues, 2 poignées
• Châssis et chariot en version acier peinture époxy coloris noir
• Norme CE
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Confort : sécurité thermocouple.
Haute performance  de cuisson : grâce aux brûleurs double paroi  
à haut rendement (idéals pour la saisie des pièces de viande).
Déplacement facile : grâce aux 2 grandes roues du chariot.
Très grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées  
et pour cadencer les cuissons de différents aliments.
Pratique : chariot pliable.

GARANTIES 

Plaque : 4 ans
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans
Piezzo : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bdfcdj+
Réf : PCXP4105E13
Dims : L139 P74 H105 cm
Poids : 77 kg
Mini cde : 1

XXL

PLANCHAS GAZ
COLLECTION EXCEPTION

ULTRA- 
PERFORMANTE
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A VIE
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DESSERTES
NOTRE OFFRE

Tapas ardoise

COLLECTION ORIGINAL

Allure noire Allure duo

COLLECTION SIGNATURE 

Allure inox

Belha noire Belha inox

Pure Ardoise

COLLECTION VINTAGE

Pure Inox

Ingénieuse ardoire Ingénieuse noire

COLLECTION EXCLUSIVE

Ingénieuse inox

NO
UV

EA
U 

!

NO
UV

EA
U 

!

NO
UV

EA
U 

!

PU
RE

BE
LH

A
TA

PA
S

AL
LU

RE
IN

GÉ
NI

EU
SE

NO
UV

EA
U 

!
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DESSERTE ORIGINAL TAPAS
(pour Planchas 45 et 60 cm)

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (73*53 cm)
• 1 tablette latérale (30*53 cm) 
• 2 roues
• En acier peinture époxy coloris ardoise
• À monter soi-même
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile.
Espace de travail latéral.

3DDTNSA*bdadcg+
Réf. : BAP3585C27
Dims : L108 P65 H78 cm
Poids : 14 kg
Mini cde : 1

DESSERTES
COLLECTION ORIGINAL
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DESSERTES
COLLECTION VINTAGE

DESSERTE VINTAGE BELHA 
(pour Planchas 45 et 60 cm) 

3DDTNSA*bedhbf+
Réf. : DVB72E13
Dims : L85 P60 H75 cm
Poids : 15 kg
Mini cde : 1 3DDTNSA*bedhcc+

Réf. : DVB72i
Dims : L85 P60 H75 cm
Poids : 15 kg
Mini cde : 1

DESSERTE VINTAGE BELHA INOX 
(pour Planchas 45 et 60 cm)  

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (72*50 cm)
• 2 roues avec enjoliveurs
• 1 poignée
• En acier peinture époxy coloris noir
• À monter soi-même
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 1 poignée
Esthétique et fonctionnelle : lignes épurées

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (72*50 cm)
• 2 roues avec enjoliveurs
• 1 poignée
• En inox satiné
• À monter soi-même
• Garantie 5 ans
• Certification Origine France Garantie

LES +  
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 1 poignée
Esthétique et fonctionnelle : lignes épurées
Durabilité et finition : châssis en inox satiné qui supporte  
la corrosion et les intempéries.

Jusqu’à

5 
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DESSERTE VINTAGE 
PURE ARDOISE

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (110*60 cm)
• 2 roues dissimulées
• 1 poignée
• En acier peinture époxy coloris ardoise
• À monter soi-même
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Esthétique et fonctionnelle : lignes épurées.
Déplacement facile : 2 roues dissimulées.
Large espace de travail : plateau supérieur.

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (110*60 cm)
• 2 roues dissimulées
• 1 poignée
• En inox mat+

• À monter soi-même
• Garantie 10 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Esthétique et fonctionnelle : lignes épurées.
Déplacement facile : 2 roues dissimulées.
Large espace de travail : plateau supérieur.
Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.

3DDTNSA*bdehgi+
Réf. : DEVP110E27
Dims : L115 P62 H81 cm
Poids : 27,5 kg
Mini cde : 1 3DDTNSA*bdfdef+

Réf. : DEVP110i
Dims : L115 P62 H81 cm
Poids : 27,5 kg
Mini cde : 1

DESSERTE VINTAGE 
PURE INOX

DESSERTES
COLLECTION VINTAGE
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GARANTIE
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DESSERTES
COLLECTION SIGNATURE

DESSERTE SIGNATURE
ALLURE DUO

CARACTÉRISTIQUES
• 1 plateau supérieur 87*54 cm
• 1 crédence haute 87*27 cm avec porte-ustensiles
• 2 étagères 43*36 cm
• 1 porte avec système d’ouverture «push pull» (une simple pression 
déclenche l’ouverture de la porte) pour dissimuler la bouteille de gaz
• 2 roues avec enjoliveurs
• 1 poignée
• En version duo matière avec parties en inox et en acier noir peinture 
époxy
• À monter soi-même
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 1 poignée
Large espace de travail : plateau supérieur 87*54 cm pouvant 
recevoir la plancha Allure 260 avec son couvercle
Espace de rangement fonctionnel : 2 étagères, 1 espace de 
rangement fermé pour la bouteille de gaz et un porte-ustensiles 
inclus. 

3DDTNSA*bffdcj+
Réf : DSA87D
Dims : L99 P64 H102 cm
Poids :  32 kg
Mini cde : 1
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NOUVEAU !

CARACTÉRISTIQUES
• 1 plateau supérieur 87*54 cm
• 1 crédence haute 87*27 cm avec porte-ustensiles
• 2 étagères 43*36 cm
• 1 porte avec système d’ouverture «push pull» (une simple pression 
déclenche l’ouverture de la porte) pour dissimuler la bouteille de gaz
• 2 roues avec enjoliveurs
• 1 poignée
• En acier peinture époxy coloris noir
• À monter soi-même
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 1 poignée
Large espace de travail : plateau supérieur 87*54 cm pouvant 
recevoir la plancha Allure 260 avec son couvercle
Espace de rangement fonctionnel : 2 étagères, 1 espace de 
rangement fermé pour la bouteille de gaz et un porte-ustensiles 
inclus. 

3DDTNSA*bffdbc+
Réf : DSA87E13
Dims : L99 P64 H102 cm
Poids : 32 kg
Mini cde : 1

DESSERTE SIGNATURE
ALLURE NOIRE
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NOUVEAU !
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DESSERTE SIGNATURE
ALLURE INOX

CARACTÉRISTIQUES
• 1 plateau supérieur 87*54 cm
• 1 crédence haute 87*27 cm avec porte-ustensiles
• 2 étagères 43*36 cm
• 1 porte avec système d’ouverture «push pull» (une simple pression 
déclenche l’ouverture de la porte) pour dissimuler la bouteille de gaz
• 2 roues avec enjoliveurs
• 1 poignée
• En inox satiné
• À monter soi-même
• Garantie 5 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 1 poignée
Large espace de travail : plateau supérieur 87*54 cm pouvant 
recevoir la plancha Allure 260 avec son couvercle
Espace de rangement fonctionnel : 2 étagères, 1 espace de 
rangement fermé pour la bouteille de gaz et un porte-ustensiles 
inclus. 
Durabilité et finition : châssis en inox satiné qui supporte la corrosion 
et les intempéries.

3DDTNSA*bffddg+
Réf : DSA87i
Dims : L99 P64 H102 cm
Poids : 32 kg
Mini cde : 1

DESSERTES
COLLECTION SIGNATURE
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Jusqu’à

5 
ANS

GARANTIE

Jusqu’à

5 
ANS

GARANTIE

NOUVEAU !

Grandes roues 
avec enjoliveurs

Porte pour dissimuler 
la bouteille de gaz

2 tablettes de 
rangement

OUVERTURE 
FACILE
Système 

d'ouverture 
"push pull"

+ +

PORTE 
USTENSILES
Pratique pour 
suspendre les 

spatules

DÉPLACEMENT 
FACILE
2 roues 

avec enjoliveurs

LES PLUS

Crédence avec 
porte-ustensiles 

inclus

Emplacement 
pour le tuyau de 

gaz ou fil électrique

+

COUP D’ŒIL
DESSERTE SIGNATURE ALLURE
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DESSERTE EXCLUSIVE 
INGÉNIEUSE ACIER ARDOISE

3DDTNSA*bdfedh+
Réf. : DEEi87E27
Dims ouverte : L122 P89 H75 cm
Dims fermée : L97 P64 H75 cm
Poids : 27,5 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (87*54 cm)
• 2 tablettes coulissantes (76*25 cm et 25*44 cm)
• 2 roues avec enjoliveurs 
• 2 poignées
• À monter soi-même
• En acier peinture époxy coloris ardoise
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 2 poignées
Espace de travail modulable : 118*84 cm si tablettes coulissantes 
ouvertes et 87*53 si tablettes fermées.

Tablettes coulissantes ouvertes

Tablettes coulissantes fermées
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DESSERTES
COLLECTION EXCLUSIVE
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DESSERTE EXCLUSIVE 
INGÉNIEUSE ACIER NOIRE

3DDTNSA*bfhdif+
Réf : DEEi87E13
Dims ouverte : L122 P89 H75 cm 
Dims fermé : L97 P64 H75 cm
Poids :  27,5 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bdfeee+
Réf. : DEEi87i
Dims ouverte : L122 P89 H75 cm
Dims fermée : L97 P64 H75 cm
Poids : 27,5 kg
Mini cde : 1

DESSERTE EXCLUSIVE 
INGÉNIEUSE INOX

CARACTÉRISTIQUES
• 2 plateaux (87*54 cm)
• 2 tablettes coulissantes (76*25 cm et 25*44 cm)
• 2 roues avec enjoliveurs 
• 2 poignées
• À monter soi-même
• En acier peinture époxy coloris noir
• Garantie 2 ans
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 2 poignées
Espace de travail modulable : 118*84 cm si tablettes coulissantes 
ouvertes et 87*53 si tablettes fermées.

CARACTÉRISTIQUES 
• 2 plateaux (87*54 cm)
• 2 tablettes coulissantes (76*25 cm et 25*44 cm)
• 2 roues avec enjoliveurs 
• 2 poignées
• À monter soi-même
• En inox mat+

• Garantie 10 ans
• Certification Origine France Garantie

LES +  
Déplacement facile sur tout type de terrain : 2 roues avec 
enjoliveurs et 2 poignées
Espace de travail modulable : 118*84 cm si tablettes coulissantes 
ouvertes et 87*53 si tablettes fermées.
Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.

DESSERTES
COLLECTION EXCLUSIVE

DESSERTES
COLLECTION EXCLUSIVE

Tablettes coulissantes ouvertes Tablettes coulissantes ouvertes

Tablettes coulissantes fermées Tablettes coulissantes fermées
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10 
ANS

GARANTIE

NOUVEAU !
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TRÈS HAUTE  
DURABILITÉ

Si châssis  
version inox

Mendy-Alde Baia  
rouge basque

Mendy-Alde Baia  
inox

Mendy-Alde Baia  
ardoise

BARBECUE  
OU PLANCHA ? 

La question  
ne se pose plus

 

+ +

PENSEZ-Y

HousseCouvercle recouvrant 

LES PLUS

Côté plancha Baia 260
(en détail page 60)

Côté barbecue Mendy
(en détail page 104)

Double espace 
de travail 

Support fixation 
bouteille de gaz

Grandes roues  
pour un déplacement 
sur tout type de terrain
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2 EN 1

MIXTES
NOTRE OFFRE

COUP D’ŒIL
MIXTE MENDY-ALDE BAIA

IN
O

X

MAT+
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DOUBLE
FOYER

MIXTE MENDY-ALDE BAIA 
ACIER  

EAN13

3DDTNSA*bedhga+
Réf : MiVME27
Dims : L189 P82 H106 cm
Poids : 98 kg
Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bedhhh+
Réf : MiVME14
Dims : L189 P82 H106 cm
Poids : 98 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
Barbecue Mendy acier : 
• Foyer horizontal avec grille réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec tournebroche, moteur électrique force 10 kg  

et une broche anglaise
• Cuve et tiroir à cendres en acier époxy coloris noir
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF

Plancha Baia 260 :
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en acier peinture époxy coloris noir
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE

Chariot :
• 2 grandes roues, 2 poignées, 2 tablettes (frontale et latérale), 
   4 plots de positionnement de la bouteille de gaz
• En version acier peinture époxy coloris ardoise ou rouge basque
• À monter soi-même
• Certification Origine France Garantie

LES +
Produit 2 en 1 : barbecue ou plancha ? Plus besoin de choisir avec 
ce produit qui combine les 2 modes de cuisson.
Confort : allumage piezzo électronique et sécurité thermocouple.
Déplacement facile : grâce aux deux grandes roues du chariot.
Qualité : cuve épaisse et robuste, épaisseur mini de 0.5 cm.
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.

EN BREF

Grille 54*32

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs (5.4 kW)

+14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 2 ans 
Piezzo : 5 ans
Cuve barbecue : 2 ans

Coloris rouge basque :

Coloris ardoise :

Rouge basque

MIXTES

Ardoise

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

XXL
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JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE
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MIXTE MENDY-ALDE BAIA 
INOX  

DOUBLE
FOYER

EAN13

3DDTNSA*bedhie+
Réf : MiVMi
Dims : L189 P82 H106 cm
Poids : 98 kg
Mini cde : 1

EN BREF

Grille 54*32

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs (5.4 kW)

+14 couverts

GARANTIES 

Plaque : à vie
Brûleurs : à vie
Châssis : 10 ans 
Piezzo : 5 ans
Cuve barbecue : 10 ans

CARACTÉRISTIQUES
Barbecue Mendy inox : 
• Foyer horizontal avec grille inox réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec tournebroche, 
  moteur électrique force 10 kg et une broche anglaise
• Cuve et tiroir à cendres en inox mat+ 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF

Plancha Baia 260 inox:
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)
• Brûleurs inox trompettes
• Sécurité thermocouple
• Allumage piezzo électronique
• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus
• Châssis en version inox satiné+

• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Norme CE

Chariot :
• 2 grandes roues, 2 poignées, 2 tablettes (frontale et latérale), 
   4 plots de positionnement de la bouteille de gaz
• Chariot en version inox satiné+

• À monter soi-même
• Certification Origine France Garantie

LES +
Produit 2 en 1 : barbecue ou plancha ? Plus besoin de choisir avec 
ce produit qui combine les 2 modes de cuisson. 
Confort : allumage piezzo électronique et sécurité thermocouple.
Déplacement facile : grâce aux deux grandes roues du chariot.
Qualité : cuve épaisse et robuste, épaisseur mini de 0.5 cm
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.
Durabilité et finition : cuve du barbecue en inox mat+ (procédé 
unique signé Maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les 
intempéries, l’air marin et s’entretient facilement.

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

XXL
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GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

MAT+
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Vulcain 40*28 Vulcain 61*33 Vulcain 54*32 Vulcain TB 61*33Vulcain 54*32 Inox

COLLECTION ORIGINAL

COLLECTION VINTAGE

COLLECTION EXCLUSIVE

BARBECUES CHARBON
NOTRE OFFRE

Montory acier 61*40 Montory inox 61*40

Montory acier 61*40
+ chariot ardoise

Montory inox 61*40
+ chariot inox

Mendy inox 54*32 
+ chariot inox

Irissarry inox 78*32 
+ chariot inox

Mendy acier 54*32 Irissarry inox 78*32Mendy inox 54*32

Mendy acier 54*32 
+ chariot ardoise

COLLECTION EXCEPTION

Mechoui acier 120*32
+ chariot noir
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BARBECUE ORIGINAL 
VULCAIN 54*32

EN BREF

Grille 54*32

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*agegdi+
Réf : GBC3670
Dims : L56 P51 H25 cm
Poids : 14 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Trou d’encastrement : 50,2*32,8 cm
• Cuve et tiroir à cendres en version acier peinture époxy coloris noir 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF

LES + 
Simplicité et fiabilité.

BARBECUE ORIGINAL 
VULCAIN 48*28 ET 61*33

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Trou d’encastrement modèle 3653 : 47.8*33.4 cm
• Trou d’encastrement modèle 3654 : 59.8*39 cm
• Cuve et tiroir à cendres en version acier peinture époxy coloris noir 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF

LES + 
Simplicité et fiabilité.

EN BREF

Grille 61*33

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*ahdjbd+
Réf : GBC3654
Dims : L62 P43 H37 cm
Poids : 14 kg
Mini cde : 1

BARBECUES CHARBON
COLLECTION ORIGINAL

EN BREF

Grille 48*28

2 à 6 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*ahdiid+
Réf : GBC3653
Dims : L50 P37 H36 cm
Poids : 12 kg
Mini cde : 1
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BARBECUES CHARBON
COLLECTION ORIGINAL

BARBECUE ORIGINAL  
VULCAIN 54*32 INOX

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Trou d’encastrement : 50,2*32,8 cm
• Cuve et tiroir à cendres en inox mat+

• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES + 
Simplicité et fiabilité.
Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.

EN BREF

Grille 54*32

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 10 ans

EAN13

3DDTNSA*aghcdd+
Réf : GBi416
Dims : L56 P51 H25 cm
Poids : 15 kg
Mini cde : 1
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MAT+
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Jusqu’à

10 
ANS

GARANTIE

BARBECUE ORIGINAL 
VULCAIN TOURNEBROCHE 61*33

EN BREF

Grille 61*33

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*ahdjdh+
Réf : GBC3657
Dims : L80 P69 H42 cm
Poids : 34 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux.
• Foyer vertical avec un tournebroche, un moteur à piles force 12 kg 

et une broche à lardoires
• Trou d’encastrement : 65,8*49 cm
• Cuve et tiroir à cendres en version acier peinture époxy coloris noir 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF

LES +
Simplicité et fiabilité.
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

DOUBLE
FOYER
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BARBECUES CHARBON
COLLECTION VINTAGE

EN BREF

Grille 61*40

6 à 10 couverts

BARBECUE VINTAGE
MONTORY ACIER 61*40

BARBECUE VINTAGE
MONTORY INOX 61*40   

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille réglable sur 3 niveaux
• Trou d’encastrement : 59.3*49.3 cm
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en version acier 

peinture époxy coloris noir 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).

EN BREF

Grille 61*40

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Grille : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*agcghc+
Réf : GBC3650
Dims : L63 P63 H43 cm
Poids : 27 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Trou d’encastrement : 59.3*49.3 cm
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres 
 en version inox mat+

• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Durabilité et finition : cuve en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.

GARANTIES 

Cuve : 10 ans

EAN13

3DDTNSA*agchac+
Réf : GBi412
Dims : L63 P63 H43 cm
Poids : 27 kg
Mini cde : 1
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EN BREF

Grille 61*40

6 à 10 couverts

BARBECUE + CHARIOT VINTAGE
MONTORY ACIER 61*40  

BARBECUE + CHARIOT VINTAGE
MONTORY INOX 61*40   

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille réglable sur 3 niveaux
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en acier époxy 

coloris noir
• Chariot en version acier peinture époxy coloris ardoise
• Chariot avec 2 roues, 1 poignée et 1 tablette latérale
• Chariot à monter soi-même
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Déplacement facile : grâce aux 2 grandes roues du chariot.
Confort : tablette pour un espace de travail optimisé.

EN BREF

Grille 61*40

6 à 10 couverts

EAN13

3DDTNSA*bedibe+
Réf : BCM61E27
Dims : L115 P70 H105 cm
Poids : 42 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en inox mat+

• Chariot en version inox satiné+

• Chariot avec 2 roues, 1 poignée et 1 tablette latérale
• Chariot à monter soi-même
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Déplacement facile : grâce aux 2 grandes roues du chariot.
Confort : tablette pour un espace de travail optimisé.
Durabilité et finition : cuve en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin s’entretient facilement.

GARANTIES 

Cuve : 10 ans
Chariot : 10 ans

GARANTIES 

Cuve : 2 ans
Chariot : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*beegee+
Réf : BCM61i
Dims : L115 P70 H105 cm
Poids : 42 kg
Mini cde : 1

BARBECUES CHARBON
COLLECTION VINTAGE
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Tiroir à cendres

Cuve épaisse 
constituée de barres 
plates (L3*P0,5 cm)

USAGE 
INTENSIF

Barres de cuves 
épaisses et robustes 

+

SOLIDITÉ 
PARFAITE
Barbecue  

entièrement soudé

+

CUISINE 
 PLUS SAINE

 Cuisson verticale 
au tournebroche  

TRÈS HAUTE  
DURABILITÉ

Si châssis version 
inox mat+

+

PENSEZ-Y

Housse Chariot

LES PLUS

Foyer vertical
avec tournebroche à 

l’anglaise

Foyer horizontal
avec grille réglable  

sur 3 niveaux

NETTOYAGE 
FACILE

Tiroir à cendre 
amovible

+

Moteur électrique 
2t/minPapillon de serrage 

pour enserrer la pièce 
de viande

Partie encastrable
(maxi 6,5 cm)

GOÛT FUMÉ  
INCOMPARABLE
Charbon de bois

 

+
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+

COUP D’ŒIL
BARBECUE CHARBON EXCLUSIVE

Garantie

10 
ANS

INOX MAT+

IN
O

X

MAT+

DOUBLE
FOYER
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BARBECUE EXCLUSIVE
MENDY ACIER 54*32

BARBECUE EXCLUSIVE
MENDY INOX 54*32

EN BREF

Grille 54*32

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*afegcc+
Réf : GBC3640E
Dims : L73 P67 H45 cm
Poids : 40 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec un tournebroche inox, un moteur électrique 

force 10 kg (2t/min) et une broche anglaise
• Trou d’encastrement : 59.3*49.4 cm
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en version acier 

peinture époxy coloris noir 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec un tournebroche inox , un moteur électrique 

force 10 kg (2t/min) et une broche anglaise
• Trou d’encastrement : 59.3*49.4 cm
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en inox mat+ 
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.
Durabilité et finition : cuve en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.

EN BREF

Grille 54*32

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 10 ans
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*agadcg+
Réf : GBi402
Dims : L73 P67 H45 cm
Poids : 38 kg
Mini cde : 1

BARBECUES CHARBON
COLLECTION EXCLUSIVE

Jusqu’à

10 
ANS

GARANTIE
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NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

DOUBLE
FOYER

DOUBLE
FOYER
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BARBECUE EXCLUSIVE
IRISSARRY INOX 78*32

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec un tournebroche inox, un moteur électrique 

force 10 kg (2t/min) et une broche anglaise
• Trou d’encastrement : 81.8*49.4 cm
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en inox mat+

• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.
Durabilité et finition : cuve en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées.

EN BREF

Grille 78*32

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Cuve : 10 ans
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*agaddd+
Réf : GBi401
Dims : L96 P66 H45 cm
Poids : 47 kg
Mini cde : 1

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

BARBECUES CHARBON
COLLECTION EXCLUSIVE
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BARBECUE + CHARIOT EXCLUSIVE
MENDY ACIER 54*32  

BARBECUE + CHARIOT EXCLUSIVE
MENDY INOX 54*32  

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec un tournebroche inox, un moteur électrique 

force 10 kg (2t/min) et une broche anglaise
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en version acier 

peinture époxy coloris noir
• Chariot en acier peinture époxy coloris ardoise
• Chariot avec 2 roues, 1 poignée et 1 tablette latérale
• Chariot à monter soi-même
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.

EN BREF

Grille 54*32

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans
Chariot : 2 ans 
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bedicb+
Réf : BCM54E27
Dims : L115 P78 H105 cm
Poids : 57,5 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec un tournebroche inox, un moteur électrique 

force 10 kg (2t/min) et une broche anglaise.
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en inox mat+

• Chariot en inox
• Chariot avec 2 roues, 1 poignée et 1 tablette latérale
• Chariot à monter soi-même
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.
Déplacement facile :  grâce aux 2 roues du chariot.
Durabilité et finition : cuve en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.

EN BREF

Grille 54*32

6 à 10 couverts

GARANTIES 

Cuve : 10 ans
Chariot : 10 ans 
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bedidi+
Réf : BCM54i
Dims : L115 P78 H105 cm
Poids : 57,5 kg
Mini cde : 1

BARBECUES CHARBON
COLLECTION EXCLUSIVE

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.
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BARBECUE + CHARIOT EXCLUSIVE
IRISSARRY INOX 78*32  

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer horizontal avec une grille inox réglable sur 3 niveaux
• Foyer vertical avec un tournebroche inox, un moteur électrique 

force 10 kg (2t/min) et une broche anglaise
• Cuve (barres plates L3*P0.5 cm) et tiroir à cendres en inox mat+

• Chariot en inox satiné+

• Chariot avec 2 roues,1 poignée et 1 tablette latérale
• Chariot à monter soi-même
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se 
déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des 
aliments avec les fumées et les flammes.
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver 
toute sa saveur et tendreté.
Déplacement facile : grâce aux 2 roues du chariot.
Durabilité et finition : cuve en inox mat+ (procédé unique signé 
maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les intempéries, l’air 
marin et s’entretient facilement.
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées.

EN BREF

Grille 78*32

10 à 14 couverts

GARANTIES 

Cuve : 10 ans
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*befacd+
Réf : BCi78i
Dims : L137 P77 H105 cm
Poids : 66 kg
Mini cde : 1

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.

BARBECUES CHARBON
COLLECTION EXCLUSIVE
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BARBECUE + CHARIOT EXCEPTION 
MÉCHOUI 120*32

EN BREF

2 grilles 60*32

Broche L120 cm

+14 couverts

GARANTIES 

Cuve : 2 ans
Moteur : 2 ans

EAN13

3DDTNSA*bdgbbd+
Réf : BCXM2120E13
Dims : L163 P113 H113 cm
Poids : 73 kg
Mini cde : 1

CARACTÉRISTIQUES
• Côté foyer horizontal avec deux grilles inox réglables sur 3 niveaux
• Côté foyer vertical avec un tournebroche inox, un moteur électrique force 50 kg (2t/min),  

une broche à lardoires et une lèchefrite inox pour recueillir les jus de cuisson
• Chariot avec deux grandes roues, deux poignées
• Cuve et deux tiroirs à cendres en version acier peinture époxy coloris noir
• Chariot en version acier peinture époxy noir et plateau inférieur en inox
• Fonctionne au charbon de bois uniquement
• Norme NF
• Certification Origine France Garantie

LES +
Usage intensif : barres de cuve très épaisses et robustes qui ne se déformeront pas (sous réserve du respect des conditions d’utilisation).
Cuisson verticale : cuisine plus saine, pas de contact direct des aliments avec les fumées et les flammes.
Déplacement facile et pratique : grâce au chariot pliable équipé de deux poignées de transport et deux grandes roues.
Grande surface de cuisson : idéale pour les grandes tablées.

BARBECUES CHARBON
COLLECTION EXCEPTION

SPÉCIAL
MÉCHOUI

NB : Ne pas utiliser les 2 foyers simultanément. La force kilogramme 
est une unité de force (pression exercée pour mettre en mouvement la 
broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.
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TOURNEBROCHES
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L75 cm (force 10 kg) L80 cm (force 10 kg) L110 cm (force 25 kg) L170 cm (force 50 kg)

TOURNEBROCHES À LARDOIRES

L50 cm (force 10 kg) L80 cm (force 10 kg) L100 cm (force 25 kg)

TOURNEBROCHES À L’ANGLAISE

TOURNEBROCHES 
NOTRE OFFRE
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TOURNEBROCHE À LARDOIRES 
L75 CM FORCE 10 KG

TOURNEBROCHE À LARDOIRES 
AVEC MASSELOTTES L110 CM FORCE 25 KG

TOURNEBROCHE À LARDOIRES 
SPÉCIAL MECHOUI L170 CM FORCE 50 KG

En acier. Équipé d’une broche L110 cm, un moteur électrique force 
25 kg (2t/min), deux lardoires pour piquer la pièce de viande, quatre 
masselottes pour contrebalancer le déséquilibre éventuel de la pièce 
à rôtir et deux piétements à poser au sol ou sur un support réfractaire. 
S’utilise pour une cuisson de votre pièce de viande au feu de bois ou 
au charbon de bois. À positionner devant votre feu de cheminée ou 
en plein air.

En acier. Équipé d’une broche L80 cm, un moteur électrique force 
10 kg (2t/min), deux lardoires pour piquer la pièce de viande, quatre 
masselottes pour contrebalancer le déséquilibre éventuel de la pièce 
à rôtir et deux piétements à poser au sol ou sur un support réfractaire. 
S’utilise pour une cuisson de votre pièce de viande au feu de bois ou 
au charbon de bois. À positionner devant votre feu de cheminée ou 
en plein air.

En acier. Équipé d’une broche L170 cm, un moteur électrique force 
50 kg (2t/min), deux lardoires pour piquer la pièce de viande, quatre 
masselottes pour contrebalancer le déséquilibre éventuel de la pièce 
à rôtir et deux piétements à fixer au sol. S’utilise pour une cuisson de 
vos très grosses pièces de viande (porcelets, moutons, agneaux, …) 
au feu de bois ou au charbon de bois. À positionner devant votre feu 
en plein air.

En acier. Équipé d’une broche L75 cm, un moteur électrique force 
10 kg (2t/min), deux lardoires pour piquer la pièce de viande et deux 
piétements à poser au sol ou sur un support réfractaire. S’utilise 
pour une cuisson de votre pièce de viande au feu de bois ou  
au charbon de bois. À positionner devant votre feu de cheminée ou 
en plein air.

3DDTNSA*aeafcg+
Réf. : TB671 
Dims : L85 P20 H55 cm
Poids : 5 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*abjbhb+
Réf. : TB681 
Dims : L130 P20 H70 cm
Poids : 15 kg
Mini cde : 1 3DDTNSA*abjbcg+

Réf. : TB675 
Dims : L180 P67 H146 cm
Poids : 32 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*abjbea+
Réf. : TB679 
Dims : L100 P20 H55 cm
Poids : 8 kg
Mini cde : 1

TOURNEBROCHE À LARDOIRES  
AVEC MASSELOTTES L80 CM FORCE 10 KG

TOURNEBROCHES
À LARDOIRES

SPÉCIAL
MÉCHOUI
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TOURNEBROCHE À L’ANGLAISE 
L50 CM FORCE 10 KG  

TOURNEBROCHE À L’ANGLAISE 
L100 CM FORCE 25 KG 

En acier. Équipé d’une broche L50 cm, un moteur électrique force 
10 kg (2t/min), une broche anglaise avec un cadre 37*24 cm et deux 
piétements  à poser au sol ou sur un support réfractaire. S’utilise pour  
une cuisson de votre pièce de viande au feu de bois ou au charbon 
de bois. À positionner devant votre feu de cheminée ou en plein air.

LE +
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver toute 
saveur et tendreté.

En acier. Équipé d’une broche L100 cm, un moteur électrique force 
25 kg (2t/min), une broche anglaise avec un cadre 95*24 cm et deux 
piétements à poser au sol ou sur un support réfractaire. S’utilise pour  
une cuisson de votre pièce de viande au feu de bois ou au charbon 
de bois. À positionner devant votre feu de cheminée ou en plein air.

LE +
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver toute 
saveur et tendreté.

En acier. Équipé d’une broche L80 cm, un moteur électrique force 
10 kg (2t/min), une broche anglaise avec un cadre 61*24 cm et deux 
piétements à poser au sol ou sur un support réfractaire. S’utilise pour  
une cuisson de votre pièce de viande au feu de bois ou au charbon 
de bois. À positionner devant votre feu de cheminée ou en plein air.

LE +
Broche anglaise : ne pique pas la viande et permet de conserver toute 
saveur et tendreté.

3DDTNSA*aefcbh+
Réf. : TB660 
Dims : L89 P27 H55 cm
Poids : 6 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*afidhi+
Réf. : TB663 
Dims : L135 P27 H55 cm
Poids : 10 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*aefcce+
Réf. : TB662 
Dims : L110 P27 H55 cm
Poids : 8 kg
Mini cde : 1

TOURNEBROCHE À L’ANGLAISE 
L80 CM FORCE 10 KG

TOURNEBROCHES 
À L’ANGLAISE 

NB : Pour les moteurs de tournebroches, la force kilogramme est une unité de force (pression exercée pour mettre en 
mouvement la broche) et non la charge maximale de la pièce de viande.
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ACCESSOIRES
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Livre de recettes 
LAROUSSE

Torchon
ARTIGA

LE MARQUIER EN PARTENARIAT

Pierre à Pizza Céram. Ø36
EMILE HENRY

Plancha Céram. 48*34
EMILE HENRY

Plancha Céram. 40*21
EMILE HENRY

Tablier 
ARTIGA

Spatule 

Tuyau gaz

Support mugMug inox carré

Maxi spatule large

Panier

Repose-aliments 

Maxi spatule longue Maxi spatule rebords Kit 3 spatules

Mug inox circulaire

Cache bouteille

Cloche cuisson

Raccord coudé

ACCESSOIRES PLANCHAS

ACCESSOIRES MULTI-USAGES

HOUSSES DE PROTECTION

Planche bambou 40*26

Mallette bambou 6 ust.

Gant anti-chaleurPlanche bambou 52*27

Set 3 ust. Mallette grise 3 ust.

2 boules inox

Mallette rouge 3 ust.

Kit nettoyage

Panier à légumes 

Super Nettoyant 
Dégraissant

Mallette noire 4 ust.

ACCESSOIRES
NOTRE OFFRE

Housse 75*50*30 Housse 90*50*30Housse 76*58*45 

Housse 80*60*95 Housse 140*60*120Housse 120*60*100 Housse 170*78*145 

NO
UV

EA
U 

!
NO

UV
EA

U 
!

NO
UV

EA
U 

!

NO
UV

EA
U 

!

NO
UV

EA
U 

!
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ACCESSOIRES
MULTI-USAGES

En inox. Composée d’une spatule, d’une fourchette, d’une pince et 
d’un couteau pouvant être suspendus.
LE + : haute qualité.

En inox et bambou. Composée d’une spatule, d’une fourchette, d’une 
pince, d’un pinceau, d’un couteau et d’une brosse métallique.

3DDTNSA*bcjedg+3DDTNSA*bbdigc+
Réf. : AGR04 
Dims : L47 P24 H6 cm 
Poids : 2 kg
Mini cde : 3

Réf. : AGR62 
Dims : L47 P19 H8 cm
Poids : 2 kg
Mini cde : 3

GRANDE MALLETTE 4 USTENSILES
INOX

MALLETTE 6 USTENSILES
BAMBOU

SET 3 USTENSILES 
INOX

En inox. Composé d’une spatule, d’une fourchette et d’une pince 
pouvant être suspendues.

3DDTNSA*bcjebc+
Réf. : AGR02 
Dims : H44 cm
Poids : 1 kg
Mini cde : 6

En inox. Composée d’une spatule, d’une fourchette et d’une pince 
pouvant être suspendues.

3DDTNSA*ahifji+
Réf. : AGR11C20 
Dims : L37 P10 H8 cm 
Poids : 0,9 kg
Mini cde : 6

MALLETTE 3 USTENSILES
COLORIS GRIS

MALLETTE 3 USTENSILES
COLORIS ROUGE 

En inox. Composée d’une spatule, d’une fourchette et d’une pince 
pouvant être suspendues.

3DDTNSA*ahhgdi+
Réf. : AGR11C14 
Dims : L37 P10 H8 cm 
Poids : 0,9 kg
Mini cde : 6

B
OX

A
B

LE
 (x 2

4)

PANIER À LÉGUMES
INOX

En inox. Permet de cuire les légumes coupés en morceaux sur une grille 
de barbecue.

3DDTNSA*bcjefa+
Réf. : AGR06 
Dims : L34 P31 H4 cm
Poids : 0,9 kg
Mini cde : 6
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ACCESSOIRES
MULTI-USAGES

En bambou. Avec petit canal intégré pour l’écoulement du jus. Idéal 
pour préparer ses aliments avant leur cuisson à la plancha ou au 
barbecue. Appliquer de l’huile végétale sur toute la surface de votre 
planche pour la conserver durablement. 
Compatible avec les chariots de planchas LE MARQUIER.

En bambou. Avec petit canal intégré pour l’écoulement du jus. Idéal 
pour préparer ses aliments avant leur cuisson à la plancha ou au 
barbecue. Appliquer de l’huile végétale sur toute la surface de votre 
planche pour la conserver durablement. Compatible avec les chariots 
de barbecues et de mixtes LE MARQUIER.

PLANCHE À DÉCOUPER 52*27 
EN BAMBOU

PLANCHE À DÉCOUPER 40*26
EN BAMBOU

3DDTNSA*aijchd+

3DDTNSA*aijcgg+

Réf. : ATB663B 
Dims : L52 P27 H2 cm 
Poids : 2 kg
Mini cde : 5

Réf. : ATB662B 
Dims : L40 P26 H2 cm
Poids : 1,5 kg
Mini cde : 5

Intérieur 100% coton, double épaisseur 
de méta-aramides (isolant) avec stries 
en silicone. Coloris noir. Taille unique. 
S’adapte à la main gauche et à la main 
droite. Livré en carton individuel.
Les + : Antidérapant, Protège des 
brulûres jusqu’à 350°C (15 sec. maxi, 
au delà la résistance de la chaleur n’est plus efficace).

3DDTNSA*bcheha+
Réf. : ACC318
Dims : L16 H28 P1 cm
Poids : 0,2 kg
Mini cde : 12

GANT
ANTI-CHALEUR 350°C
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1. DÉGLACEZ
à l’eau sur plaque tiède

2. RACLEZ
avec une spatule inox

3. VAPORISEZ
le Super nettoyant

à 20 cm de la plaque

4. FROTTEZ
avec une boule inox 

LE MARQUIER

5. ESSUYEZ 
à l’aide d’un chiffon absorbant

Retrouvez nos tutoriels vidéos 
sur notre chaîne YouTube ou 

en suivant le Flashcode.

nettoyer
plancha?

COMMENT

ma

En laine d’inox. A utiliser pour nettoyer sa plaque de plancha. 
LE + : N’abîme pas les mains grâce à sa poignée.

3DDTNSA*ahiheb+
Réf. : AGR26 
Dims : Ø9.5 cm
Poids : 0,1 kg
Mini cde : 30

2 BOULES D’INOX  
AVEC POIGNÉE

SUPER NETTOYANT DÉGRAISSANT 
HAUTE EFFICACITÉ | ORIGINE NATURELLE

À utiliser pour dégraisser et nettoyer les plaques de planchas, les 
parties acier et inox de votre appareil de cuisson. Capacité 750 ml. 
Composition : 92% d’ingrédients d’origine naturelle. 
LES + : efficacité remarquable grâce à la combinaison des 
biodérivés de pin et d’enzymes. Fabriqué en France.

3DDTNSA*bbdhej+
Réf. : AGR43 
Dims : L11 P6 H25 cm
Poids : 0,9 kg
Mini cde : 6

3FBTMMA*afdbbi+
Réf. : AGR43BE
Dims : L11 P6 H25 cm
Poids : 0,9 kg
Mini cde : 6

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Réf. pour l'export :
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ACCESSOIRES
PLANCHAS

Spatule inox et boules inox, duo idéal pour nettoyer sa plaque de 
plancha.
LE + : N’abîme pas les mains grâce à sa poignée.

3DDTNSA*bfeihc+
Réf. : AGR96 
Dims L23 P7 H32 cm
Poids : 0,4 kg
Mini cde : 6

KIT NETTOYAGE
(1 SPATULE + BOULES INOX)

SPATULE
INOX  

En inox. Indispensable pour manipuler ses aliments lors de la cuisson à 
la plancha. Peut être suspendue.

3DDTNSA*bedfdb+
Réf. : AGR85 
Dims : L9 P26 H8 cm
Poids : 0,3 kg
Mini cde : 12

MAXI SPATULE
LARGE INOX 

En inox. Indispensable pour manipuler ses aliments lors de la cuisson à 
la plancha. Peut être suspendue.

3DDTNSA*bedfei+
Réf. : AGR86
Dims : L14 P30 H8 cm
Poids : 0,4 kg
Mini cde : 12

En inox. Idéale pour manipuler les filets de poisson lors de la cuisson  
à la plancha. Peut-être suspendue.

3DDTNSA*bedfff+
Réf. : AGR87
Dims :  L11 P32 H8 cm
Poids : 0,4 kg
Mini cde : 12

MAXI SPATULE 
LONGUE INOX 

MAXI SPATULE 
REBORDS INOX  

En inox. Indispensable pour manipuler les légumes coupés, les moules 
et autres petits aliments lors de la cuisson à la plancha. Peut être 
suspendue.

3DDTNSA*bedfgc+
Réf. : AGR88
Dims :  L15 P31 H9 cm
Poids : 0,5 kg
Mini cde : 6

En inox. Composé de trois spatules inox : Spatule (AGR85), Spatule 
longue (AGR87) et Spatule à rebords (AGR88)

3DDTNSA*bfeiij+
Réf. : AGR97 
Dims L29 P7,5 H38 cm
Poids : 1,2 kg
Mini cde : 6

KIT 3 SPATULES
INOX 

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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RÉCUPÉRATEUR INOX
CIRCULAIRE 

En inox. Avec anse facilitant la manipulation. À placer sous le bec de 
récupération de votre plaque de plancha. Permet de récupérer les jus et 
sucs de cuisson. Contenance ≈0.5l. 

3DDTNSA*ahfehe+
Réf. : AGR10 
Dims : Ø9 H8 cm
Poids : 0,1 kg
Mini cde : 10

En inox. Equipée d’une poignée et d’une partie vitrée supérieure. 
Permet la cuisson à l’étouffée. Maintient les aliments au chaud.

3DDTNSA*bcjgba+
Réf. : AGR36 
Dims : Ø27 H15 cm
Poids : 0,7 kg
Mini cde : 5

CLOCHE CUISSON 
SPÉCIALE PLANCHA

En inox. Avec poignée facilitant la manipulation. À placer sous le trou 
de récupération de votre plaque de plancha. Permet de récupérer les 
jus et sucs de cuisson. Contenance ≈0.5l. 

3DDTNSA*bbdghb+
Réf. : AGR64 
Dims : L9 P9 H8 cm
Poids : 0,3 kg
Mini cde : 10

RÉCUPÉRATEUR INOX
CARRÉ 

ACCESSOIRES
PLANCHAS
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ACCESSOIRES
PLANCHAS

SUPPORT DE MUG INOX 
(PLANCHA ADELA AVEC BEC)

En inox. S'adapte sur la plancha Adela version plaque à bec. Se fixe 
sous le bec de la plaque. Permet de soutenir le mug inox.

3DDTNSA*bfeafg+
Réf. : AGR91 
Dims : L9 P10 H10 cm
Poids : 0,2 kg
Mini cde : 1

BV
C
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ACCESSOIRES
PLANCHAS

TUYAU GAZ 1.50 M
SPÉCIAL PLANCHA 

En caoutchouc. Tuyau flexible, longueur 1.5m, compatible au propane 
et au butane et conforme à la norme xpd 36-112. Raccords métalliques 
intégrés 1/2 gaz et M20 x 150. 
LE + : Garanti 10 ans.

3DDTNSA*bfhcff+
Réf. : AGR99 
Dims : L150 cm
Poids : 0,3 kg
Mini cde : 10

CACHE-BOUTEILLE ACIER
NOIR 

En acier peinture epoxy coloris noir
Permet de dissimuler la bouteille de gaz positionnée sur un chariot ou 
une desserte de plancha

3DDTNSA*bfhfhg+
Réf. : CBE13 
Dims : L39 P35 H40 cm
Poids : 4 kg
Mini cde : 1

En jacinthe d’eau tressée à la main. Équipé de deux anses en acier. 
LE + : Idéal pour cacher une bouteille de gaz de 6 kg.

3DDTNSA*bdeehi+
Réf. : PAR286 
Dims : Ø49 H39 cm
Poids : 1 kg
Mini cde : 3

PANIER HANOÏ JACINTHE 
(CACHE-BOUTEILLE) 

GARANTIE

10 
ANS

En inox. Permet de conserver vos aliments cuits ou vos plats au chaud. 
À placer directement sur votre plaque de cuisson minimun de 43 cm de 
largeur. Surface de cuisson coulissante de 30*13 à 53*13 cm.

3DDTNSA*bbdiff+
Réf. : AGR57 
Dims : L64 (43) P13 H12 cm
Poids : 0,4 kg
Mini cde : 12

REPOSE-ALIMENTS COULISSANT
SPÉCIAL PLANCHA 

En inox. Livré avec joint en caoutchouc. Permet de créer un angle à 
90° entre la sortie de gaz plancha et le tuyau de gaz. Pour gaz butane 
ou propane. Ecrou G1/2 Male G1/2.

3DDTNSA*bfeebe+
Réf. : AGR93
Dims : L4 P4 H3 cm
Poids : 0.1 kg
Mini cde : 1

RACCORD COUDÉ
INOX

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
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ACCESSOIRES
EN PARTENARIAT
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TABLIER LE MARQUIER
PAR ARTIGA

Tissu naturel 100% coton, grande poche 
et longue sangle.
Esprit basque : toile chic et raffinée avec 
son alternance de rayures aux couleurs  
LE MARQUIER.

3DDTNSA*bedfbh+
Réf. : AGR77
Dims : L78 H90 cm
Poids : 0,2 kg
Mini cde : 2

TORCHON LE MARQUIER
PAR ARTIGA      

Tissu naturel 100% coton, peut être 
suspendu.
Esprit basque : toile chic et raffinée avec 
son alternance de rayures aux couleurs 
LE MARQUIER.

3DDTNSA*bedfce+
Réf. : AGR78
Dims : L75 H50 cm
Poids : 0,1 kg
Mini cde : 3

Découvrez au travers de 128 pages des 
recettes conviviales et ensoleillées : côte 
de boeuf à l’ail, brochette de sole à la 
tapenade, pomme au caramel au beurre 
salé ... 
Pour les amateurs de plancha, du 
débutant au cuisiner expert. 
Des cuissons spécifiques à la plancha  
LE MARQUIER.
Ecrit par V. LEONETTI et Photographié par C. DESLANDES aux Editions 
LAROUSSE

9HSMANF*jfaagc+
Réf. : AGR80
Dims : L20,5 P2 H27 cm
Poids : 0,8 kg
Mini cde : 5

LIVRE DE RECETTES INCROYABLE PLANCHA !
PAR LAROUSSE

ARTIGA, spécialiste de toiles basques et d’objets 
textiles pour la maison se réinvente chaque saison tout 

en respectant un savoir-faire local Made in France. 

S’inspirer de l’Art de vivre et de la richesse de leur 
région Côte Basque - Sud Landes pour la conception 

de leurs produits, chambouler les limites de leur 
créativité pour créer des «produits malins», maintenir 
l’intégralité de leurs chaînes de production en France, 
telles sont les valeurs que partagent les dirigeants de 

LE MARQUIER & ARTIGA.

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C
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ACCESSOIRES
EN PARTENARIAT

Depuis 1850 en Bourgogne (France), 
EMILE HENRY crée avec passion des ustensiles 

de cuisine en céramique de haute qualité 
et garantis 10 ans. 

C’est aujourd’hui la 6ème génération, 
représentée par Jean-Baptiste HENRY, 

qui perpétue ce savoir-faire.

Les qualités naturelles de la céramique  
permettent d’obtenir un excellent résultat culinaire. 

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

GARANTIE

10 
ANS

GARANTIE

10 
ANS

GARANTIE

10 
ANS
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En céramique résistante jusqu’à 500°C. Equipée de 2 poignées. 
Permet de transformer votre barbecue en plancha. Conçue pour griller 
des viandes, cuire des ingrédients délicats ou réaliser des poêlées 
estivales. S’adapte aux barbecues charbon de bois, aux barbecues 
gaz et au four. LE + : Lavable au lave-vaisselle

En céramique résistante jusqu’à 500°C. Equipée de 2 poignées. 
Permet de transformer votre barbecue en plancha. Conçue pour griller 
des viandes, cuire des ingrédients délicats ou réaliser des poêlées 
estivales. S’adapte aux barbecues charbon de bois, aux barbecues 
gaz et au four. LE + : Lavable au lave-vaisselle.

PLANCHA CÉRAMIQUE 40*21 CM
PAR ÉMILE HENRY

PLANCHA CÉRAMIQUE 48*34 CM
PAR ÉMILE HENRY

3DDTNSA*bdfiea+
Réf. : AGR75 
Dims : L55 P34 H3 cm
Poids : 3 kg
Mini cde : 3

PIERRE À PIZZA CÉRAMIQUE Ø36 CM
PAR ÉMILE HENRY

En céramique résistante jusqu’à 500°C. Equipée de 2 poignées. Pour 
préparer et cuire votre pizza maison aux barbecues. S’adapte aux 
barbecues charbon de bois, aux barbecues gaz et au four. 
LE + : Lavable au lave-vaisselle.

3DDTNSA*bdfidd+
Réf. : AGR74 
Dims : L41 P36 H2 cm
Poids : 1,8 kg
Mini cde : 3

3DDTNSA*bdfifh+
Réf. : AGR76 
Dims : L46 P21 H3 cm 
Poids : 2,5 kg
Mini cde : 3

ACCESSOIRES
EN PARTENARIAT
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FABRIQUÉ EN
EUROPE

FABRIQUÉ EN
EUROPE

FABRIQUÉ EN
EUROPE

ACCESSOIRES
HOUSSES DE PROTECTION

En PVC. S’utilise pour protéger votre appareil de cuisson de la 
poussière. À utiliser dans un endroit sec. S’adapte aux planchas avec 
couvercles Baia 375 et Amalia 375.

3DDTNSA*bcdfea+
Réf. : AGR53 
Dims : L90 P50 H30 cm
Poids : 0,5 kg
Mini cde : 10

HOUSSE 90*50*30
POUR PLANCHAS 75 CM À POSER

En PVC. S’utilise pour protéger votre appareil de cuisson de la poussière. 
À utiliser dans un endroit sec. S’adapte aux planchas avec couvercles 
Pure 260, Baia 260 et Amalia 360 et aux barbecues Vulcain TB 61*33, 
Montory, Mendy. 

3DDTNSA*aaabig+
Réf. : AGR52 
Dims : L76 P58 H45 cm
Poids : 0,6 kg
Mini cde : 10

HOUSSE 76*58*45
POUR PLANCHAS ET BARBECUES À POSER 

HOUSSE 75*50*35
POUR PLANCHAS ET BARBECUES À POSER

En PVC. S’utilise pour protéger votre appareil de cuisson de la poussière. 
À utiliser dans un endroit sec. S’adapte aux planchas Electrica, Allure, 
Adela V2, Pure*, Baia* et Amalia* et aux barbecues Vulcain 48*28, 
Vulcain 61*33, Vulcain 54*32. *Sans option couvercle.

3DDTNSA*aghgga+
Réf. : AGR50 
Dims : L75 P50 H35 cm
Poids : 0,5 kg
Mini cde : 10
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En PVC. S’utilise pour protéger 
votre appareil de cuisson de 
la poussière. À utiliser dans 
un endroit sec. S’adapte à la 
plancha sur chariot Pakita et au barbecue sur chariot Irissarry.

3DDTNSA*afhbjh+
Réf. : AGR51G 
Dims : L140 P60 H120 cm 
Poids : 2,2 kg
Mini cde : 5

HOUSSE 140*60*120 

FABRIQUÉ EN
EUROPE

HOUSSE 80*60*95  

En PVC. S’utilise pour protéger votre 
appareil de cuisson de la poussière. À 
utiliser dans un endroit sec. S’adapte 
aux planchas sur chariot Amalia et Pure 
(Edition) et dessertes Belha.

3DDTNSA*befabg+
Réf. : AGR73
Dims : L80 P60 H95 cm 
Poids : 1,3 kg
Mini cde : 5

FABRIQUÉ EN
EUROPE

FABRIQUÉ EN
EUROPE

FABRIQUÉ EN
EUROPE

HOUSSE 170*78*145 
POUR MIXTES ET BARBECUES MECHOUI

En PVC. S’utilise pour protéger 
votre appareil de cuisson de 
la poussière. À utiliser dans un 
endroit sec. S’adapte au barbecue Méchoui et au mixte Mendy-Alde 
Baia.

3DDTNSA*bcdffh+
Réf. : AGR66 
Dims : L170 P78 H145 cm 
Poids : 3,5 kg
Mini cde : 4

B
OX

A
B

LE
 (x 1

8)

HOUSSE 120*60*100

En PVC. S’utilise pour protéger votre 
appareil de cuisson de la poussière. À 
utiliser dans un endroit sec. S’adapte 
aux planchas sur chariot Adela V2, 
Baia, aux dessertes Tapas, Pure, Allure et Ingénieuse, aux barbecues 
sur chariot Montory, Mendy.

3DDTNSA*aaabhj+
Réf. : AGR51 
Dims : L120 P60 H100 cm 
Poids : 1,9 kg
Mini cde : 5

ACCESSOIRES
HOUSSES DE PROTECTION



COUVERCLES 
& CHARIOTS
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COUVERCLES & CHARIOTS
NOTRE OFFRE

CHARIOTS POUR BARBECUES

CHARIOTS POUR MIXTES

CHARIOTS POUR PLANCHAS

Original gaz
60 inox

Exclusive/Vintage gaz
60 inox

Baia
60 inox

Original gaz
60 ardoise

Adela V2
60 ardoise

Mixte Mendy Alde 
ardoise

Montory/Mendy
ardoise

Original gaz
60 rouge basque

Adela V2
60 bleu céleste

Mixte Mendy Alde 
inox

Irissarry 
inox

Exclusive/Vintage gaz
60 ardoise

Baia
60 ardoise

Exclusive/Vintage gaz 
75 ardoise

Amalia Ingénieuse
60 ardoise

Exclusive/Vintage gaz
60 rouge basque

Baia
60 rouge basque

Exclusive/Vintage gaz 
75 inox

Pakita
105 noir

Original gaz
60 noir

Adela V2
60 rouge basque

Mixte Mendy Alde 
 rouge basque

Montory/Mendy
inox

Exclusive/Vintage gaz
60 noir

Baia
60 noir

Exclusive/Vintage gaz 
75 noir

Amalia Ingénieuse
60 inox

Original gaz
60 bleu céleste

Exclusive/Vintage gaz
60 bleu céleste

Baia
60 bleu céleste

Vintage électrique
60 inox 

Signature gaz/électrique
60 inox 

COUVERCLES PROTECTION PLANCHA
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U 
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COUVERCLES DE PROTECTION
POUR PLANCHAS

En acier, disponible en coloris ardoise, noir, rouge basque 
et bleu céleste. 
S’adapte à la plancha gaz Adela 260 V2 VERSION 2020.

En acier, disponible en coloris ardoise, noir, rouge basque 
et bleu céleste. 
S’adapte aux planchas gaz Pure 260, Baia 260 et Amalia 360.

COUVERCLE ACIER 
PLANCHA ORIGINAL GAZ 60

COUVERCLE ACIER
PLANCHA VINTAGE/EXCLUSIVE GAZ 60

En inox satiné+. 
S’adapte aux planchas gaz Pure 260, Baia 260 et Amalia 360.

3DDTNSA*bdegfc+
Réf. : CO60i
Dims : L65 P60 H26 cm
Poids : 5,6 kg
Mini cde : 1

COUVERCLE INOX
PLANCHA VINTAGE/EXCLUSIVE GAZ 60
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3DDTNSA*bfgjee+
Coloris : Ardoise
Réf. : COO60E27V2
Dims : L62 P50 H16 cm
Poids : 3,2 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bdegef+
Coloris : Ardoise
Réf. : CO60E27
Dims : L65 P60 H26 cm
Poids : 5,6 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bffgge+
Coloris : Noir
Réf. : COO60E13V2
Dims : L62 P50 H16 cm
Poids : 3,2 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bdgjhh+
Coloris : Noir
Réf. : CO60E13
Dims : L65 P60 H26 cm
Poids : 5,6 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bfhgag+
Coloris : Rouge Basque
Réf. : COO60E14V2
Dims : L62 P50 H16 cm
Poids : 3,2 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bdegcb+
Coloris : Rouge Basque
Réf. : CO60E14
Dims : L65 P60 H26 cm
Poids : 5,6 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bfghbf+
Coloris : Bleu céleste
Réf. : COO60E31V2
Dims : L62 P50 H16 cm
Poids : 3,2 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bffgbj+
Coloris : Bleu céleste
Réf. : CO60E31
Dims : L65 P60 H26 cm
Poids : 5,6 kg
Mini cde : 1

En inox satiné+.
S’adapte à la plancha gaz Adela 260 V2 VERSION 2020.

3DDTNSA*bffgjf+
Réf. : COO60iV2
Dims : L62 P50 H16 cm
Poids : 3,2 kg
Mini cde : 1

COUVERCLE ACIER INOX 
PLANCHA ORIGINAL GAZ 60
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GARANTIE

10 
ANS

GARANTIE

10 
ANS

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Adela V2 :
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En acier, disponible en coloris ardoise, noir
S’adapte aux planchas gaz, Baia 375 et Amalia 375.

COUVERCLE ACIER
PLANCHA VINTAGE/EXCLUSIVE GAZ 75

3DDTNSA*bdejia+
Coloris : Ardoise
Réf. : CO75E27
Dims : L81 P59 H17 cm
Poids : 6,4 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bfhdhi+
Coloris : Noir
Réf. : CO75E13
Dims : L81 P59 H17 cm
Poids : 6,4 kg
Mini cde : 1

COUVERCLES DE PROTECTION
POUR PLANCHAS

En inox satiné+.
S’adapte aux planchas gaz et électrique Signature 260.

3DDTNSA*bffgii+
Réf. : COSA60i
Dims : L61 P49 H16 cm
Poids : 5,6 kg
Mini cde : 1

COUVERCLE INOX
PLANCHA SIGNATURE GAZ/ELECTRIQUE 60
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COUVERCLE 
ENTIÈREMENT RECOUVRANT ! *
* Modèles Exclusive et Vintage

En inox satiné+. 
S’adapte aux planchas gaz Baia 375 et Amalia 375.

3DDTNSA*bdeggj+
Réf. : CO75i
Dims : L81 P59 H17 cm
Poids : 6,4 kg
Mini cde : 1

COUVERCLE INOX
PLANCHA VINTAGE/EXCLUSIVE GAZ 75

GARANTIE

10 
ANS
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GARANTIE

10 
ANS

COUVERCLE INOX
PLANCHA VINTAGE ELECTRIQUE 60

En inox satiné+.
S’adapte à la plancha électrique Electrica 160.

3DDTNSA*bcfgfa+
Réf. : COE60i 
Dims : L64 P49 H19 cm
Poids : 4,9 kg
Mini cde : 1
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GARANTIE

10 
ANS

NOUVEAU !

Pure, Baia, Amalia : 

Electrica :

Allure :
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CHARIOTS
POUR PLANCHAS
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En acier, disponible en coloris ardoise, rouge basque et bleu céleste. 
S’adapte sur Plancha 60 cm : Adela V2
Trou d’encastrement : 61,5*41,7 cm

CHARIOT PLANCHA ORIGINAL
ADELA V2 ACIER

3DDTNSA*bffefj+
Coloris : Ardoise
Réf. : CPTF260E27V2
Dims : L114 P59 H77
Poids : 14 kg 
Mini cde : 1

3DDTNSA*bffegg+
Coloris : Rouge Basque
Réf. : CPTF260E14V2
Dims : L114 P59 H77
Poids : 14 kg
Mini cde : 1

3DDTNSA*bffehd+
Coloris : Bleu céleste
Réf. : CPTF260E31V2
Dims : L114 P59 H77
Poids : 14 kg 
Mini cde : 1
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En acier, disponible en coloris ardoise, noir, rouge basque et bleu 
céleste. 
S’adapte sur Plancha 60 cm : Baia, Pure, Allure et Amalia
Trou d’encastrement : 61,7*43,7 cm

CHARIOT ACIER
PLANCHA VINTAGE/EXCLUSIVE 60

En inox satiné+. 
S’adapte sur Plancha 60 cm : 
Baia, Pure, Allure et Amalia
Trou d’encastrement : 61,7*43,7 cm

3DDTNSA*bdgegf+
Réf. : CPVB260i 
Dims : L115 P60 H75
Poids : 16 kg 
Mini cde : 1

CHARIOT INOX
PLANCHA VINTAGE/EXCLUSIVE 60
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3DDTNSA*bdgech+
Coloris : Ardoise
Réf. : CPVB260E27
Dims : L115 P60 H75
Poids : 16 kg 
Mini cde : 1

3DDTNSA*bejeeb+
Coloris : Noir
Réf. : CPVB260E13
Dims : L115 P60 H75
Poids : 16 kg 
Mini cde : 1

3DDTNSA*bdgeeb
Coloris : Rouge Basque
Réf. : CPVB260E14 
Dims : L115 P60 H75
Poids : 16 kg 
Mini cde : 1

3DDTNSA*bffgcg+
Coloris : Bleu céleste
Réf. : CPVB260E31
Dims : L115 P60 H75
Poids : 16 kg 
Mini cde : 1

GARANTIE

10 
ANS

NOUVEAU !

Adela V2 :
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CHARIOTS
POUR PLANCHAS

3DDTNSA*bdgejg+

3DDTNSA*bdgjie+

Réf. :  CPEi360i
Dims ouvert : L107 P89 H75
Dims fermé : L82 P64 H75
Poids : 22 kg 
Mini cde : 1

Réf. : CPEi360E13
Dims ouvert : L107 P89 H75
Dims fermé : L82 P64 H75
Poids : 22 kg 
Mini cde : 1

CHARIOT PLANCHA EXCLUSIVE
AMALIA INGENIEUSE INOX 

CHARIOT PLANCHA EXCLUSIVE
AMALIA INGENIEUSE NOIR 
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1

S’adapte sur 
Plancha 60 cm :
Baia, Pure, Allure et Amalia
Trou d’encastrement :
61,6*38.3 cm

S’adapte sur 
Plancha 60 cm :
Baia, Pure, Allure et Amalia
Trou d’encastrement : 
61,6*38.3 cm

3DDTNSA*bdgehc+
Réf. : CPXP4105E13
Dims ouvert : L129 P74 H77
Poids : 22 kg 
Mini cde : 1

CHARIOT PLANCHA EXCEPTION
PAKITA NOIR 

BV
C

er
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1

S’adapte sur 
Plancha 105 cm :
Pakita
Trou d’encastrement :
101*53 cm

GARANTIE

10 
ANS

Pakita :Pure, Baia, Amalia : 



PRÉPARATION :

Découpez les encornets dans la longueur en lanières de 
0,5 cm de large, comme des tagliatelles.

Faites préchauffer la plancha pendant 10 min pour une 
cuisson à chaleur moyenne.

Huilez la plancha avec un pinceau culinaire résistant à 
la chaleur, puis mettez les oignons et l’ail à cuire, sans 

coloration, pendant 3 min. Remuez.

Ajoutez les tomates et le piment, 
puis assaisonnez avec le sel et le poivre. 

Remuez et faites cuire pendant 10 à 12 min.
Mettez les tomates de côté et faites cuire les encornets 
5 min. Mélangez le tout et laissez cuire 2 min. Rectifiez 

l’assaisonnement si nécessaire.

Ajoutez les tomates cerises et le persil, 
puis servez aussitôt.

INGRÉDIENTS :
 
• 4 beaux encornets longs, soigneusement nettoyés
• 2 oignons émincés
• 3 gousses d’ail épluchées et écrasées
• 1 kg de tomates bien mûres
• 1 c. à café de piment d’Espelette 
• 15 tomates cerises rouges et jaunes coupées en 2
• 1 c. à café de persil plat ciselé
• huile d’olive
• sel et poivre du moulin

TAGLIATELLES D'ENCORNETS

piment d’Espelette 
tomate Pour 4 PERSONNES

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 à 35 min

Extrait de notre livre Incroyable plancha par 
Vincent LEONETTI - Photographies Charly DESLANDES 
Éditions LAROUSSE

A DÉCOUVRIR
 page 122
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CHARIOTS
POUR MIXTES ET BARBECUES

3DDTNSA*befaeh+

3DDTNSA*bediah+

Réf. : CBii
Dims : L138 P70 H75
Poids : 19 kg 
Mini cde : 1

Réf. : CBMi
Dims : L115 P70 H75
Poids : 18 kg 
Mini cde : 1 

CHARIOT BARBECUE 
IRISSARRY INOX 

CHARIOT BARBECUE 
MONTORY/MENDY INOX 

CHARIOT BARBECUE 
MONTORY/MENDY ARDOISE 

3DDTNSA*bedhjb+
Réf. : CBME27
Dims : L115 P70 H75
Poids : 18 kg 
Mini cde : 1
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S’adapte sur 
Barbecue :
Irissarry
Trou d’encastrement : 
81,3*49 cm

S’adapte sur 
Barbecue :
Montory et Mendy
Trou d’encastrement : 
58,8*49 cm

S’adapte sur 
Barbecue :
Montory et Mendy
Trou d’encastrement : 
58,8*49 cm

GARANTIE

10 
ANS

3DDTNSA*bedhfd+
Réf. : CMiVMi
Dims : L189 P82 H75
Poids : 34 kg 
Mini cde : 1

CHARIOT MIXTE 
MENDY-ALDE INOX 

CHARIOT MIXTE 
MENDY-ALDE ARDOISE 

3DDTNSA*bedhdj+
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Réf. : CMiVME27
Dims : L189 P82 H75
Poids : 34 kg 
Mini cde : 1

S’adapte sur 
Barbecue : 
Montory et Mendy
Trou d’encastrement : 
58,9*49 cm
Plancha 60 cm : Pure, Baia, Allure et Amalia
Trou d’encastrement : 61,7*43,7 cm

S’adapte sur 
Barbecue : 
Montory et Mendy
Trou d’encastrement : 
58,9*49 cm
Plancha 60 cm : Pure, Baia, Allure et Amalia
Trou d’encastrement : 61,7*43,7 cm

CHARIOT MIXTE 
MENDY-ALDE ROUGE BASQUE 

3DDTNSA*bedheg+
Réf. : CMiVME14
Dims : L189 P82 H75
Poids : 34 kg 
Mini cde : 1
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S’adapte sur 
Barbecue : 
Montory et Mendy
Trou d’encastrement : 
58,9*49 cm
Plancha 60 cm : Pure, Baia, Allure et Amalia
Trou d’encastrement : 61,7*43,7 cm

Irissarry :

Montory/Mendy :Mixtes :



134

PLANCHA ÉLECTRIQUE 

Comment allumer ma plancha ?
1. Assurez-vous que le/les boutons du thermostat soient réglés 
sur 0 avant de connecter la fiche mâle de la plancha à votre 
source d’alimentation. Sur le modèle Vintage Electrica, le voyant 
vert s’allume et signale que l’appareil est sous tension.
2. Réglez la température en tournant le/les boutons du thermostat. 
La chauffe se met en route et le/les voyants s’allument.
3.Lorsque la surface de cuisson atteint la température 
réglée, la plancha s’arrête de chauffer et le voyant s’éteint 
automatiquement. Le voyant s’allume à nouveau lorsque la 
température de la plaque de fonte est inférieure à celle réglée 
sur le thermostat.
L’appareil fonctionnera en s’activant et se désactivant, afin de 
maintenir la température réglée et souhaitée par l’utilisateur.
Vous pouvez régler la température désirée de 0 à 300°C lors de 
la cuisson.

Précautions : 
Avant toute cuisson, préchauffez la plancha environ 10 minutes 
sur la position plein débit.
Après chaque cuisson, positionnez le bouton du thermostat sur     
0 et déconnectez l’alimentation électrique.
Lorsque vous ne vous servez plus de votre plancha, stockez-la 
dans un endroit sec.

PLANCHA GAZ 

Comment allumer ma plancha ?
1. Ouvrez la bouteille de gaz (cela consiste à ouvrir le robinet 
du détendeur puis appuyer sur le bouton de réarmement de 
sécurité). 
2. Tournez et maintenez enfoncé le bouton de commande 
de votre plancha en position grande flamme (grand cercle) et 
appuyez sur le piezzo : un déclic se produit et l’étincelle du 
piezzo provoque l’allumage du brûleur.
Pour les modèles avec sécurité thermocouple, maintenez le bouton 
de commande enfoncé pendant encore 5 à 10 secondes pour 
permettre l’enclenchement de la sécurité thermocouple.
Lors de la première utilisation, il est nécessaire d’appuyer 
plusieurs fois sur le piezzo afin que le gaz parvienne jusqu’au 
brûleur de la plancha.
3. Réglez ensuite à volonté la hauteur de la flamme en tournant 
progressivement le bouton.

Comment nettoyer ma plancha pour enchaîner les 
cuissons ? (voir page... )
Les sucs des aliments restent en surface grâce à l’émaillage de 
la plaque de cuisson. Un peu d’eau, une spatule et on frotte ! 
Cela s’appelle le déglaçage et permet d’enchaîner les cuissons. 

Comment nettoyer ma plancha en fin de cuisson ?
Une seule minute suffit pour nettoyer votre plaque de cuisson ! 
Le nettoyage doit être fait quand la plancha est éteinte mais la 
plaque encore tiède. Si ce n’est pas le cas, faire fonctionner les 
brûleurs quelques minutes. 

La meilleure méthode pour nettoyer votre plancha est d’utiliser 
un peu d’eau, du nettoyant LE MARQUIER et une boule  
de laine inox. 
Indication : La méthode des glaçons est à proscrire car elle va 
créer un choc thermique sur la plaque et l’endommager.

Quel gaz choisir pour ma plancha ? Butane ou propane ?
Les planchas gaz de la maison LE MARQUIER peuvent 
fonctionner indifféremment au gaz butane (dét. 28 mbar) ou 
propane (dét. 37 mbar) sans réglage.
Vous pouvez ainsi utiliser indifféremment du butane ou du 
propane à l’extérieur durant l’été. Cependant, pendant l’hiver, 
lors d’une température inférieure à 0°C, seul le gaz propane ne 
gèle pas.

Comment cuisiner à la plancha ?
Avant l’allumage de la plancha, pensez à incliner votre plaque 
suivant votre mode de cuisson choisi (pas inclinée pour cuire 
avec les jus et inclinée pour évacuer les sucs). Les aliments 

ÉTAPE 1 : 
Raclez le plus gros des résidus 
à l’aide d’une spatule en inox.

ÉTAPE 2 : 
Versez de l’eau sur la plaque, 
pulvérisez du nettoyant  
LE MARQUIER et frottez.  
Renouvelez jusqu’à ce que la 
plaque soit impeccable.

ÉTAPE 3 : 
Essuyez-la soigneusement avec 
un papier absorbant.

FOIRE AUX QUESTIONS
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peuvent être marinés au préalable ou bien, cuits directement sur 
la plaque. Vous devez simplement faire chauffer la plaque à vide 
sur la position débit réduit (petites flammes) durant environ 10 
minutes puis, huilez votre plancha (si les aliments n’ont pas été 
préalablement marinés) avec un peu de fleur de sel et posez-les 
aliments dessus. Laissez-les saisir afin de pouvoir les retourner 
sans qu’ils n’accrochent. Les graisses et sauces sont évacuées 
dans le récupérateur inox prévu à cet effet. Vous pouvez 
pratiquement tout cuisiner à la plancha : viandes, poissons, 
crustacés, légumes et fruits.

Quelle température atteindre pour une bonne cuisson ?
La température idéale pour cuisiner oscille entre 250°C et 300°C. 
Attention aux fausses idées, au-delà de 330°C, les aliments 
risquent de brûler et perdre toute saveur. 

Pourquoi choisir une plancha avec des brûleurs inox ?
Les brûleurs sont les sources de chaleur de votre plancha. Leur 
qualité est fondamentale. Ceux en inox présentent une excellente 
résistance à la corrosion, une durabilité à long terme ainsi qu’une 
faible et constante consommation de gaz. La plupart des 
planchas ont des brûleurs en acier. Avec le temps, leurs sorties de 
gaz s’agrandiront et de ce fait, le brûleur consommera 2 fois plus 
de gaz qu’un brûleur en inox.

BARBECUE CHARBON DE BOIS 

Quel combustible dois-je utiliser pour la cuisson au 
barbecue ?
Exclusivement du charbon de bois pour ne pas risquer d’abîmer 
votre barbecue. Le bois ou les sarments de vigne sont à proscrire, 
ils risqueraient d’endommager votre appareil. Ne pas utiliser 
d’allume-feu liquide ou gel qui risquent de couler dans le tiroir à 
cendres.

Comment installer mon barbecue ?
Pour installer correctement votre barbecue, placez-le sur un 
support horizontal stable et résistant à la chaleur (briques 
réfractaires par exemple) en laissant un espace de 10 cm entre 
l’arrière du barbecue et le mur près duquel il est installé, de 
sorte qu’il y ait une circulation d’air suffisante pour éviter toute 
déformation. 
Si votre barbecue est posé directement sur le plan de travail il est 
impératif de le surélever de 3 cm minimum toujours pour éviter 
la déformation du tiroir à cendres, provoquée par un défaut de 
circulation d’air sous le tiroir.

Comment encastrer mon barbecue ?
Si votre barbecue est encastré, l’épaisseur maxi du plan de travail 
dans lequel on peut encastrer le barbecue, sans bloquer le tiroir à 
cendres, est de 6.5 cm.

Comment allumer mon barbecue ?
ÉTAPE 1 : Enlevez la grille. Déposez dans le fond du foyer une 
première couche de charbon de bois. Prenez des plaquettes 
d’allume-feu solides vendues couramment dans le commerce, et 
les déposer sur le charbon de bois.
ÉTAPE 2 : Étalez une nouvelle couche de charbon de bois de 
façon à remplir le foyer aux 3/4 de sa capacité. Suivant l’utilisation, 
remettre la grille ou le support tournebroche dans les glissières.
ÉTAPE 3 : Le barbecue doit être chauffé et le combustible doit 
être maintenu incandescent pendant 30 minutes avant d’effectuer 
la première cuisson. Avant de commencer la cuisson, attendre 
qu’une couche de cendres recouvre le combustible.
Précautions
Il est interdit d’allumer les deux foyers simultanément (sauf modèle 
Méchoui). Utiliser le foyer horizontal pour vos grillades et le foyer 
vertical pour le tournebroche.
L’utilisation du barbecue exige un minimum de surveillance et 
de précautions. Le barbecue va devenir très chaud. Ne pas le 
déplacer pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans des locaux 
fermés. Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout autre liquide 
analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.

TOURNEBROCHE 

Comment utiliser mon tournebroche ?
ÉTAPE 1 : Placez la pièce à cuire dans la broche.
ÉTAPE 2 : Bloquez fortement les papillons de serrage des lardoires 
et poser l’ensemble sur les piétements prévus.
ÉTAPE 3 : Réglez l’écartement des piliers ainsi que la hauteur de 
cuisson.
ÉTAPE 4 : Si votre tournebroche est équipé de masselottes, il est 
nécessaire de les équilibrer.

Précautions :
MASSELOTTE : 
Les 4 masselottes servent à 
contrebalancer le déséquilibre 
éventuel des pièces à rôtir ; 
elles sont réglables en utilisant 
les papillons de serrage 
incorporés sur chaque 
masselotte.

MOTEUR : 
Avant toute intervention sur la 
broche lorsqu’elle fonctionne, 
couper le moteur afin de ne pas 
abîmer les engrenages.
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Tout a été mis en œuvre pour que le contenu du présent catalogue soit exact et à jour à la date de l’impression. Il se peut cependant que certaines 
informations figurant dans ce catalogue soient modifiées étant donné que nos produits évoluent sans cesse. Les textes, les photos, les couleurs et 
les dimensions sont génériques de la collection LE MARQUIER ; les articles livrés peuvent, par conséquent, être différents de ceux présentés dans ce 
catalogue. LE MARQUIER se réserve le droit d’apporter toute modification, jugée utile, sans préavis. Date d’impression Août 2019. Réf. fourn MK33

Un grand merci à l’équipe LE MARQUIER et tout particulièrement à nos salariés figurants et leurs enfants. Merci également à Philippe, 
Catherine, Florence, Cendrine et ses enfants pour leurs précieuses contributions et participations. Nous remercions également l'Hotel 
Clair de Lune à Biarritz et Christophe pour la mise à disposition de sa villa, ainsi que Quitterie d’Artiga pour la mise à disposition des toiles 
basques et Christine de Terafeu terafour. 
Crédit photos : Cen Photographie, Z. Studio, John Walzl, Philippe Hessenbruch, Charly Deslandes pour Larousse, Adobe Stock.

BIEN LIRE
LE CATALOGUE

> Produit fabriqué en France  
et certifié Origine France Garantie

> Produit fabriqué  
en France

> Produit fabriqué  
en Union Européenne

> Produit bénéficiant de la garantie à vie sur les 
composants indiqués par l'astérisque

> Produit ayant au moins un composant qui 
bénéficie d’une garantie allant jusqu’au nombre 
indiqué

> Produit ayant un châssis résistant  
à la corrosion et aux intempéries 

 (aspect satiné)

> Produit ayant un châssis résistant  
à la corrosion, aux intempéries 

 et à l’air marin (aspect satiné)

> Produit ayant un châssis résistant à la corrosion, 
aux intempéries, à l’air marin, aux chocs, aux 
rayures et facile à nettoyer (aspect mat) 

> Plancha équipée des brûleurs offrant la meilleure 
puissance et la meilleure précision de cuisson 

   du marché de la plancha à ce jour

> Produit répondant aux normes d’étanchéité. 
Résistant à toutes conditions climatiques 

 et projections d’eau

+

++ +

Jusqu’à

10 
ANS

GARANTIE

SPÉCIAL
MÉCHOUI

> Produit disposant d’une grande surface  
de cuisson >60 cm

> Produit disposant d’une très grande surface  
de cuisson >75 cm

> Barbecue disposant d’un double foyer  
(foyer horizontal et foyer vertical)

> Produit idéal pour rôtir moutons, agneaux ou 
porcelet à la broche 

> Dimensions de la surface de cuisson utile  
de la plancha (correspond à la plaque)

> Nombre et puissance totale des brûleurs  
ou de la puissance électrique

> Dimensions de la surface de cuisson utile  
du barbecue à cuisson horizontale  
(correspond à la grille)

> Dimensions de la surface de cuisson utile (cuve) 
du barbecue à double cuisson

> Nombre de couverts pour lequel le produit  
est conseillé

> L’avantage de ce modèle par rapport  
aux modèles de marques concurrentes

> L’avantage de ce modèle par rapport  
aux autres modèles de la marque LE MARQUIER

FABRIQUÉ EN
EUROPE

XXL

ULTRA- 
PERFORMANTE

DOUBLE
FOYER
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FABRIQUÉ EN
FRANCE

IPX4

JE SUIS
GARANTIE 

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

XL
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Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Nos services expérimentés de la maison LE MARQUIER sont 
là pour vous, n’hésitez pas à les contacter.

SERVICE CLIENT 

(réservé aux professionnels)
Une question sur votre commande ? 

Contact Service Client
+33 5 59 56 57 22

serviceclient@lemarquier.com

SERVICE CONSOMMATEUR

(réservé aux particuliers)
Une question sur l’utilisation de votre plancha ou barbecue ? 

Contact Service Consommateur
+33 5 59 56 60 70

serviceconsommateur@lemarquier.com

SERVICE APRÈS-VENTE 

Vous recherchez une pièce détachée ? 
Une question sur la garantie ? 

Contact SAV
+33 5 59 56 60 70

sav@lemarquier.com

Si vous souhaitez faire fonctionner la garantie, nous vous 
invitons à nous envoyer votre demande par email à 

sav@lemarquier.com avec :

• Copie  
de la facture d’achat (lisible)  

du matériel concerné,
• Photos et explications concernant  

le défaut éventuel ou le dysfonctionnement constaté, 
• Coordonnées de l’utilisateur  

(nom, prénom, adresse et numéro de téléphone).

Chaque demande est traitée au cas par cas. Toute décision de 
retour pour test en atelier ou d’échange est laissée à la seule 

appréciation de notre service après-vente.

CONTACTS
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e "pull push")
-

-
-

oui
-

-
-

-

Résistance châssis 
longue durée

A
ir m

arin
A

ir m
arin

A
ir m

arin 
et rayures

A
ir m

arin 
et rayures

A
ir m

arin
A

ir m
arin

S
écurité therm

ocouple
-

-
oui

oui
oui

oui
-

-

Couvercle 
oui

(uniquem
ent m

odèle 60cm
)

oui 
(entièrem

ent recouvrant)
oui 

(entièrem
ent recouvrant)

oui
oui 

(entièrem
ent recouvrant)

-
oui 

(entièrem
ent recouvrant)

oui

GARANTIES :

P
laque

JE SUIS
GARANTIE

 

*PLAQ
UE & BRULEURS

A VIE
JE SUIS

GARANTIE
 

*PLAQ
UE & BRULEURS

A VIE
JE SUIS

GARANTIE
 

*PLAQ
UE & BRULEURS

A VIE
JE SUIS

GARANTIE
 

*PLAQ
UE & BRULEURS

A VIE
JE SUIS

GARANTIE
 

*PLAQ
UE & BRULEURS

A VIE
4 ans

À VIE
À VIE 

Brûleurs
À VIE 

2 ans
2 ans

Châssis
2 ans

5 ans
2 ans

5 ans
2 ans

10 ans
2 ans

10 ans
2 ans

10 ans
2 ans

10 ans
10 ans

10 ans

COM
PATIBILITE :

Couvercles version 60 cm
CO

O
60EV2 
CO

O
60i 

+
  

CO
60E 
CO

60i 
+

  

CO
60E 
CO

60i 
+

  
CO

SA60i 
+

 
CO

60E 
CO

60i 
+

 
-

CO
E60i 

+
 

CO
SA60i 

+
 

Couvercles version 75 cm
  

-
-

CO
75E 

CO
75i 

+
  

-
CO

75E 
CO

75i 
+

 
-

-
-

Chariots version 60 cm
CPTF260EV2 

CPVB260E 
CPVB260i 

+

CPEi260E 
 

CPEi260i 
+

CPVB260E 
CPVB260i 

+

CPEi260E 
 

CPEi260i 
+

CPVB260E 
CPVB260i 

+

CPEi260E 
 

CPEi260i 
+

CPVB260E 
CPVB260i 

+

CPEi260E 
 

CPEi260i 
+

CPXP4105E 
-

CPVB260E 
CPVB260i 

+

CPEi260E 
 

CPEi260i 
+

*Tem
pérature m

esurée dans notre atelier à tem
pérature am

biante

RÉCAPITULATIF PLANCHAS



30 Rue Ambroise 1
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX - FRANCE

TEL. +33 (0) 5 59 56 57 22 

lemarquier.com
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