
 

 

 

● Le B.B.Q 3 dans 1 le plus innovateur de sa catégorie. 

● Passez facilement de la plaque Hibachi, à un barbecue et à une friteuse. 

● Table pouvant recevoir jusqu’à 6 personnes. 

● Viens avec 3 plaques de cuisson différente en acier inoxydable de qualité professionnelle, 4 chaises pliantes 

et un revêtement résistant aux intempéries. 

● Surface de cuisson de 533 pouces carré, 40 000 BTU. 

● Cadre en acier résistant et peinture en poudre cuite. 

● Table en bouleau et plaque de céramique pouvant servir de réchaud. 

● Expérience culinaire conviviale que ce soit pour le déjeuner, le dîner ou le souper. 

 
 
 



Caractéristique Spéciale 
 

 

Hibachi B.B.Q est construit avec des matériaux de qualité 
commerciale. Le cadre est en acier solide et est revêtu 
d’une peinture cuite résistante aux intempéries. La 
tablette est bouleau et est repliable pour faciliter le 
rangement. Plaque de céramique pouvant servir de 
réchaud. Garantie à vie limitée sur toutes les pièces, si 
utilisées dans des conditions normales, s’il est nettoyé 
entre chaque utilisation et recouvert de la housse lorsqu’il 

n’est pas utilisé. 
L’allumeur électrique, le bouton de contrôle de température, les 
vannes, les roulettes et les chaises ne sont pas couverts par la 
garantie. 

 

 

Hibachi B. B.Q est conçu pour recevoir jusqu’à 6 personnes, il vous offrira une expérience des plus conviviales lors de vos 
soupers en famille ou entre amis. Trois plaques de cuisson différente sont incluses avec le Hibachi B. B.Q, une pour les 
grillades, une autre pouvant servir comme grande surface de cuisson ou de plaque à raclette et le brûleur peut servir 
comme bouilloire. 
 

 

Aucun assemblage requis, prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte. Il suffit de le tirer vers le haut pour déplier les pattes, 

de visser les roues et vous serez prêt à utiliser votre Hibachi B.B.Q. 
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