BELTABLE
La 1ère table BBGrill émotionnelle avec vos amis autour
SOUS LA PERGOLA
Beltable devient BBQ !
Remettez la plancha prévue à cette effet et la fête commence !
AVEC VOS AMIS
Faites de la place à vos amis !
Des bancs pratiques avec des pieds pliables !
DANS LE GARAGE
Vous pouvez ouvrir ou fermer ses « ailes » en fonction de l'espace !
Allez où le cœur vous mène !
Facile à déplacer grâce à ses roues !
DANS LE JARDIN
Toutes les BELTABLE avec plancha BBGRILL ont été équipée d'une installation de
ventilation pour le refroidissement de la partie inférieur de la plancha et sa surface, pour
faire vivre une meilleure expérience à vos hôtes.
Nous conseillons l’utilisation de 2 grilles 35 x 40 cm standards communément dans le
commerce ou encore d'associer les grilles en acier AISI 304 de notre production de
dimensions 39 x 38 cm la simple ou 39 x 72 cm la maxi.
DIMENSIONS :
150 x 115 cm ouvert H= 75 cm
150 x 54 cm fermé H=75 cm
dimensions du tiroir pour la braise : 74 x 32 cm
EN OPTION :
- Cheminée d'allumage « rocker » - la cheminée parfaite pour votre BELTABLE
- Grille en acier AISI 304 39 x 38 cm
- Grille en acier AISI 304 39 x 72 cm
- Plateau extractible en acier dimensions 37,5 x 48 disponible avec une profondeur de 3
ou 8 cm, idéal pour votre coin bar ou pour vos interprétations alternatives au-delà du
monde barbecue
- Banc en bois assemblé avec des ferrures, pliable, dimensions 150 x 28 cm, h = 49 cm
- Parois de protection contre la chaleur / porte-brochettes en acier AISI 304 satiné ou
peint
- Petite pelle pour la braise - EN CADEAU
- Gants de protection contre la chaleur utiles en phase d'extraction et d'insertion du tiroir
de la braise
- Tiroir latéral / plaque en acier AISI 304 extractible
- Safety storm cap (couverture plancha bbgrill) à utiliser quand les grilles sont vides pour
éviter des combustions spontanées
- Accessoire pour brochettes en acier AISI 304
- Stéréo

Amusez-vous à personnaliser votre BELTABLE avec nos multiples solutions
GOLD VERSION - négociations au siège
AVERTISSEMENTS :
Nous rappelons que selon la loi, la couche de braise ne doit pas dépasser 5 cm de
hauteur.
Garder hors de portée des enfants.
Tenir le feu et la brase sous contrôle.
DONNÉES ET IMAGES SONT INDICATIVES :
Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à n'importe quel moment et
sans préavis.
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