
POLYVALENT

Idéal pour le petit-déjeuner,  
le déjeuner  
et le dîner

FABRIQUÉ 

EN FRANCE

FABRIQUÉ 

EN FRANCE

La plus grande innovation 
depuis l’invention du BBQ !

SISTERIA AMERICAS
100 North Biscayne Boulevard,

Suite 1105
Miami, FL 33132 - USA
Tél. (727)-230-0432

contact@legriddle.com
www.legriddle.com

: legriddle
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Jusqu’à 12 convives
Dual Plate System
Idéal pour les pique-niques
9000 Btu

Jusqu’à 30 convives
Dual Plate System
 Le géant de la gamme 
27 000 Btu

1 BRÛLEUR 40 CM

Jusqu’à 20 convives
Dual Plate System

Disponible avec 
chariot ou encastrable

18000 Btu

2 BRÛLEURS 76 
CM

3 BRÛLEURS 104 CM

CAPOT
CHARIOT

NOMADE

ENCASTRABLE 

BOITE ISOLÉE

Easy cleaning
Easy cooking



UNIQUE AU MONDE :  
UNE SURFACE DE CUISSON 
100% INOX

Redécouvrez l’expérience d’une cuisine 
saine et savoureuse.

Préparez tous vos repas avec Le Griddle : 
déjeuner, dîner et votre petit déjeuner ! 

Partagez une nouvelle façon de cuisiner 
avec votre famille et vos amis…

>  Surface de cuisson 100% INOX 304

>  Caisse et bac à graisse en INOX 304

>  Bac à graisse amovible

>Brûleurs en INOX 304

>  Répartition uniforme de la chaleur sur toute 
la surface de cuisson

>  Pour allumer la plancha, tournez le boutons et 
attendez 10 minutes : vous pouvez cuisiner ! 

>  Valve de sécurité et thermocouple intégrés

>  Adapté au Butane, au Propane et au gaz 
naturel

>  Système d’allumage simple à batterie A4 
fournie

>  Boite isolée : pour les 3 dimensions de Griddle

>  Chariot disponible pour le modèle 2 
brûleurs 75 cm

>  Garanties : 5 ans toutes pièces. Plaque de 
cuisson garantie à vie ! 

> Aucun risque de résidu carbone

>  Aliments sans contact avec  
les flammes

>  Cuisson saine réduisant l’utilisation  
des graisses

>  Cuisson facile pour tous les aliments

>  Surface 100% acier inoxydable  
– Qualité professionnelle

>  Répartition uniforme de la chaleur  
sur la plaque de cuisson

>  Tous les aliments faciles à cuisiner :  
viandes, poissons, fruits de mer, 
légumes, fruits et même les desserts !

>  Température de cuisson atteinte  
en 10 minutes

>  Utilisation du gaz sans  
les contraintes du charbon

Nettoyage facile et écologique 
en 3 minutes !

Express avec de l’eau et des glaçons !

Innovation

Répartition parfaite 
de la chaleur

Plaque de fonte et 
acier inoxydable

Consommation 
réduite du gaz
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