
UNE CONCEPTION SANS COMPROMIS
UNE DURABILITÉ SANS PAREILLE
UNE QUALITÉ PRÉDOMINANTE DANS 
L’INDUSTRIE

Découvrez
        l ’Art Ancien...
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Les appareils en céramique de type « Kamado » étaient déjà 
utilisés en Chine au temps de la dynastie des Qin, il y a plus 
de 2000 ans, ainsi que par bon nombre d’autres civilisations 
anciennes. Le dôme en céramique absorbe la chaleur et la 

tout leur jus et leur saveur. En combinant ces qualités 
ancestrales aux meilleurs matériaux du monde moderne et 

des barbecues fumoirs parmi les plus polyvalents et 
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Doté de parois en céramique ultra robuste d’un pouce d’épaisseur et muni d’un joint 

de la quantité de charbon 
de bois nécessaire 

comparativement aux 
fumoirs ordinaires en acier.

 et capacité 
accrue de récupération 

des cendres qui facilitent 
l’entretien 

 avec du 
charbon de bois naturel 

en morceaux.
grâce au charbon de bois 

naturel.

Un seul chargement de 

 de 
cuisson/fumage 

à basse température.

les copeaux de 
bois avant le fumage.

Plage de température 
idéale pour saisir 

rapidement ou fumer 
lentement les aliments 

Nul besoin 
de surveiller le barbecue. pour éviter les brûlures. et du  des aliments.

HOURS

avec du

sans aucun récipient d’eau!
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DE MULTIPLES
AVANTAGES 
DE MULTIPLES
AVANTAGES 



d’espace pour cuire des pièces 
plus grosses ou pour cuisiner sur 

Nouveau dispositif de 

acier inoxydable au bas avec 

d’ajouter des copeaux de bois 

contrôler parfaitement les 

Grille de cuisson en acier 
inoxydable avec trappe à 

aliments près du charbon de 

du barbecue pour faciliter l’accès 

Dispositif de commande du 
dessus en acier inoxydable 304 

Quincaillerie en acier plus 

GARANTIES À VIE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE EXCEPTIONNELLES

Composants de qualité inégalée // 
Caractéristiques d’avant-garde et de haut de gamme
Quincaillerie en acier inoxydable 304 garantie à vie

UN BARBECUE DE MEILLEURE FABRICATION
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FOUR

CUISSON

D’une absolue perfection! Pain, biscuits, 
gâteaux, tartes, brioches à la cannelle, 

RÔTISSAGE

par convection de chaleur indirecte et par 

nul besoin de tourner la pièce de viande ni 

BARBECUE

terminer la cuisson sans craindre les 

UN CUISEUR 3-EN-1

FUMOIR

grands experts du fumage au barbecue, 

Côtes ou poitrine de bœuf, fesse de porc, 
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Séries Luxe et Grand Luxe – caractéristiques distinctives :
• Commande du dessus en fonte d’acier inoxydable

•

Options – série Luxe :

•

• Charriot en acier inoxydable 202 tubulaire de très 

•

Options – série Grand Luxe :

• Chariot en acier inoxydable 304* tubulaire de très 

GARANTIE À VIE, à l’exception des roulettes en 

•
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Série Régulier – caractéristiques distinctives :

Options — série Régulier :
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Options supplémentaires – barbecue XL de 23 po :
 

• 
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Chariots en bois franc de première qualité :

• Une fabrication de qualité mobilier et un assemblage à 

ces tables une robustesse et une résistance à la 
déformation accrues.

sont munies d’un frein à blocage complet.

Acajou d’Asie :

Notre acajou d’Asie est un bois franc tropical durable. En 

populaire pour la fabrication d’articles soumis à un usage 

caisse de camion et de remorque. 

Teck:

robustesse et une excellente résistance à la pourriture et 

soit l’un des bois d’œuvre parmi les plus prisés du monde. 

entre dans la fabrication de navires et de bateaux. 
transporter le meilleur 

 

Dessus de table en granite :

Tables en bois

Rouge de nuit Torrent d’ambre Galaxie noire11
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Alimenteur de copeaux de bois de fumage (brevet en instance) :
Jamais il n’a été aussi facile de produire la quantité idéale de fumée à votre 
barbecue. Tout le secret réside dans l’alimenteur de copeaux de bois de fumage de 

Copeaux de bois :

produire le type de fumée qui agrémente à merveille vos aliments.  
 

  

Allumage rapide :

ALIMENTEUR DE COPEAUX DE BOIS
(BREVET EN INSTANCE)



Alimenteur de copeaux de bois de fumage :

Élimine les problèmes suivants :
• La nécessité d’ajouter les copeaux en premier et de les 
allumer avant de mettre les aliments à cuire.
•

• La nécessité de retirer la grille de cuisson en y laissant 
les aliments.
• La nécessité d’alimenter le feu en insérant les copeaux 

Quincaillerie ultra robuste :

la série Grand luxe sont dotés de quincaillerie en acier 

Chariot en acier inoxydable 304 :

Capacité accrue de récupération des cendres :

nettoyage.13



Plaque réfractaire  :

La présence de cette plaque en acier inoxydable 
sous la grille réduit considérablement la perte de 

l’installation plus sécuritaire sur des matériaux 
combustibles lorsque le nécessaire d’installation 
encastrée est utilisé.

Registre en acier inoxydable moulé :

Une autre caractéristique par excellence de 

Grille de cuisson en acier inoxydable
avec trappe à charnière :

grattoir sans craindre d’écailler ou d’égratigner la 

aliments dans les braises.

sans devoir retirer la grille de cuisson. Vous 

copeaux ou morceaux de bois.

Élévateur de grille de cuisson :

Permet d’élever la grille de cuisson et la pierre à 

Plus facile à encastrer :

nécessite aucune découpe spéciale et le 
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Procure une chaleur indirecte à la surface de cuisson; les 
grosses pièces de viande sont donc rôties ou fumées à la 

fumoir à haut rendement.

Il sert à ramasser les 
cendres, répartir le 
charbon de bois, etc.

Cet instrument sert à ajouter des 
copeaux de bois pour le fumage. 

l’avant du barbecue.

les barbecues XL de 23 po.

Le nécessaire d’encastrable est utilisé pour installer le 
barbecue sur une surface en matériaux combustibles. 
Qu’il s’agisse d’encastrer votre barbecue dans un îlot, sur 

barbecue dégagera des températures sécuritaires. Et si vous 
ajoutez la plaque réfractaire, vous doublez cette protection. 

obtenez deux zones de cuisson : une zone de chaleur directe 
pour griller et une zone de chaleur indirecte pour rôtir, cuire 
et garder les aliments au chaud (barbecue de 23 po).

Grande et robuste, elle sert de deuxième niveau de cuisson et 

cuisent dessous. Surfaces de cuisson (en pouces carrés) :
Modèle

23po

Premier 2e Total Equivaut à:

charbon de bois, etc.
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Peut cuire sur 3 niveaux à la fois. Équivaut à une 

de 23 po).

Pour cuire sur les 3 niveaux, il vous faut :
• Une grille de cuisson supplémentaire (GC)
• La grille de cuisson secondaire (GCS)
• Le support à grille de cuisson (SGR)

Abaisser la grille du bas pour avoir plus 
d’espace pour tourner les aliments. 

Ajoutez la grille de cuisson secondaire 
pour augmenter la surface de cuisson 
sur deux niveaux.

Peu importe le niveau sur lequel vous 

d’espace pour placer un récipient pour 
recueillir les jus.
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Housses en vinyle ultra robuste
résistant aux rayons UV

Système d’aération breveté

Ajustement parfait



Grille de 
cuisson secondaire

Registre en acier 
inoxydable moulé

Dôme en 
céramique

Grille de 
cuisson

Élévateur 
(non montré)

Cerceau en 
céramique 
réfractaire

céramique
Grille

Plaque 
réfractaire

Base en 
céramique

de chaleur/
pierre réfractaire

Support 
(niveaux multiples)
(remplace l’élévateur 
de grille)

Poussoir à copeaux 
de bois de fumage
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Céramique émaillée durable qui ne se 
décolore pas.

Un couvercle en forme de dôme, une fabrication 
en céramique et un joint statique étanche 

énergétique. En fait, ces caractéristiques lui 
permettent de n’utiliser qu’une quantité minime 
de charbon de bois pour fumer vos aliments 
durant de nombreuses heures. Vous pouvez 
même l’utiliser durant la saison hivernale.  

qu’une très petite quantité d’air pour maintenir sa 
chaleur. Ainsi, comme la circulation d’air est 
minime, les aliments ne se dessèchent pas; ils 
conservent leur humidité, ce qui élimine la 
nécessité d’un récipient d’eau comme c’est le cas 
pour d’autres fumoirs.

La faible circulation d’air prévient aussi 

maintient facilement la température voulue 
durant des heures.  

Il supporte facilement des températures 

plus froide que celle d’un barbecue en acier, 
prévenant ainsi les brûlures.

rayonnement de chaleur plus uniforme et une 

Lorsque le couvercle est fermé et que le clapet 
d’aération est réglé correctement durant la 
cuisson, la très faible circulation d’air prévient le 
risque d’embrasement soudain, en plus 
d’empêcher les copeaux de bois encore secs de 
brûler trop rapidement. Ainsi, vous obtenez 
toujours l’arôme de fumée que vous désirez. 

• Températures plus élevées pour saisir les 
viandes. 
• Températures uniformes et plus basses pour 
fumer lentement les aliments. 
• Excellente radiation de la chaleur pour cuire 
comme dans un four à bois. 

Le charbon de bois naturel en morceaux permet 

d’allumage, ou d’un allume-feu électrique, et 
vous serez surpris de la rapidité de l’allumage 
grâce au débit d’air concentré sous la grille.  

que consomme la moyenne des barbecues et 
des fumoirs. À basse température, une brassée 
de charbon de bois brûle durant des heures 

d’utiliser le charbon de bois restant la prochaine 
fois.

Grâce aux parois épaisses en céramique, 
l’intérieur de la chambre de combustion reste 
plus chaud que l’intérieur d’un fumoir ordinaire 
en acier, éliminant ainsi les résidus graisseux si 

températures internes élevées qu’il atteint, le 

la grille de cuisson des résidus brûlés à l’aide 
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1102 10TH ST. ROCKFORD, IL 61104    |    SAFFIREBBQ.COM
CONTACT@SAFFIREBBQ.COM    |    Tél. : 815.967.4100

19 po
Zone de cuisson primaire : 283 po²
Zone de cuisson totale avec accessoires : 262 po²
Poids du barbecue dans l’emballage (sans chariot) : 180 lb
Dimensions de la boîte du barbecue : 27 po x 27 po x 34,5 po H
Dimensions du dessus de table en granite : 56 po x 30 po
Diamètre de la cuve du barbecue : 21 ¾ po

23 po
Zone de cuisson primaire : 397 po²
Zone de cuisson totale avec accessoires : 1 059 po²
Poids du barbecue dans l’emballage (sans chariot) : 280 lb
Dimensions de la boîte du barbecue : 37,5 po x 28,75 po x 37,5 po H
Dimensions du dessus de table en granite : 56 po x 34 ½ po
Diamètre de la cuve du barbecue : 25 ¾ po 


