LE BARBECUE JAPONAIS TRADITIONNEL
Un barbecue japonais traditionnel au charbon de bois fabriqué avec une céramique très épaisse et isolante qui peut supporter des
températures extrêmement élevées ou basses. On peut griller, saisir, braiser ou encore fumer. L’isolation permet une très forte
concentration de la chaleur pour cuire les aliments en un rien de temps avec un minimum d’efforts.
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Pour faire des barbecues… et plus encore !
Ce barbecue en céramique inspiré des techniques ancestrales japonaises de cuisson vous permet de cuir vos aliments de différentes
façons pour en préserver toutes les saveurs.
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A la pointe de la technologie !
Ce barbecue japonais en céramique est fabriqué avec des matériaux de qualité, directement inspirés des technologies de la NASA.
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Un marché gigantesque, en progression constante.
Rien qu’en France, en 2018, il s’est vendu plus d’1 million de barbecues, soit une croissance de +6,9% par rapport à 2017.
Sur ce marché, il existe un segment très concurrentiel des barbecues haut de gamme, dont font partie ces fabuleux barbecues japonais
traditionnels, qui peuvent se vendre jusqu’à 3 990€ chez ce représentant Français : https://biggreenegg.boutiquesinternet.fr/

Des marges confortables !
Achetez ce produit directement auprès des fabricants de notre centrale d’achat, à partir de 156 € l’unité.

Créez votre marque.
Créez votre marque et personnalisez votre gamme en choisissant vos couleurs et dimensions.
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Devenez revendeur en Dropship.
1. Approvisionnement direct d’usine à partir de 156€ l’unité :
o Vous définissez vous même votre marge
o Vous ne payez aucune commission sur vos ventes
o 100% de votre profit vous revient.
2. Votre solution de e-commerce à personnaliser à votre goût
3. Des produits livrés à l’unité

Contact : El@cioa.com
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Tarifs fournisseurs
Image

Référence

Dimensions

SE-13

Diamètre du corps principal:
32 cm / 12,6 "
Diamètre de la grille de cuisson:
27,2 cm
Dimension assemblée
(L * D * H): 50 * 38,5 * 47 cm
Hauteur d'opération: 25 cm
N.W: 21 KG
G.W: 24 kilogrammes

SE-mini
max

Diamètre du corps principal:
40,5 cm / 15,9 "
Dia de la grille de cuisson:
34,0 cm
Dimension assemblée
(L * D * H): 55 * 55 * 55 cm
Hauteur d'opération: 29 cm
N.W: 31 KG
G.W: 34 kilogrammes
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Description
Évent supérieur: fonte
Poignée: bambou
Bande / ressort / support:
acier
Grille de cuisson:
Acier émaillé de porcelaine
Boîte à feu: Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Dôme / Base de gril: Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Paquet: 1 carton
Taille du carton: 53,5 * 43,5
* 43 cm
Évent supérieur: fonte
Poignée: bambou
Bande / ressort / support:
acier
Grille de cuisson:
S / S (diamètre 6 mm S / S)
Boîte à feu: Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Dôme / Base de gril: Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Paquet: 1 carton
Taille du carton: 51,5 * 46 *
50,8 cm

Prix (à partir de)

156€*

206 €*

SE-18

SE-21

Évent supérieur: fonte
Table d'appoint / poignée:
Diamètre du corps principal: bambou
45,7 cm / 17,9 "
Bande / ressort / support:
Diamètre de la grille de cuis- acier
son:
Grille de cuisson:
38,3 cm
S / S (diamètre 6 mm S / S)
Dimenstion assemblé
Anneau de feu / boîte à feu:
(L * D * H): 116 * 63,8 * 107
Mullite
cm
(Résistant à 1000 degrés)
Hauteur d'opération: 78 cm
Dôme / Base de gril: Mullite
N.W: 60 kg
(Résistant à 1000 degrés)
G.W: 66,5 kg
Taille de paquet: 2 cartons,
Carton A: 57 * 51,5 * 65 cm,
Carton B: 55 * 51 * 18,5 cm
Évent supérieur: fonte
Table d'appoint / poignée:
bambou
Bande / ressort / support:
Diamètre du corps principal:
acier
54,7 cm / 21,5 "
Grille de cuisson:
Dia de la grille de cuisson:
S / S (diamètre 6 mm S / S)
46,0 cm
Anneau de feu / boîte à feu:
Dimension assemblée
Mullite
(L * D * H): 127 * 75 * 115 cm
(Résistant à 1000 degrés)
Hauteur d'opération: 83cm
Dôme / Base de gril: Mullite
N.W: 86 KG
(Résistant à 1000 degrés)
G.W: 95 kilogrammes
Taille de paquet: 2 cartons,
Carton A: 65 * 63,5 * 77,5
cm
Carton B: 55 * 51 * 17,5 cm
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355 €*

414 €*

SE-23.5

Diamètre du corps principal:
60 cm / 23,6 "
Dia de la grille de cuisson:
51,5 cm
Dimension assemblée
(L * D * H): 132,5 * 81 * 113
cm
Hauteur d'opération: 85 cm
N.W: 92 kg
G.W.:102kg

Se-26

Diamètre du corps principal:
66 cm / 26 "
Diamètre de la grille de cuisson:
57 cm
Dimension assemblée
(L * D * H): 141,5 * 85 * 122
cm
N.W: 114KG
G.W: 125 kg
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Évent supérieur: fonte
Table d'appoint / poignée:
bambou
Bande / ressort / support:
acier
Grille de cuisson:
S / S (diamètre 6 mm S / S)
Anneau de feu / boîte à feu:
Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Dôme / Base de gril: Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
La taille de colis: 2 cartons
Carton A: 73 * 70 * 75cm,
Carton B: 55 * 51 * 17,5 cm
Évent supérieur: fonte
Table d'appoint / poignée:
bambou
Bande / ressort / support:
acier
Grille de cuisson:
S / S (diamètre 6 mm S / S)
Anneau de feu / boîte à feu:
Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Dôme / Base de gril: Mullite
(Résistant à 1000 degrés)
Paquet: 2 cartons
Carton A: 81 * 77 * 82,5 cm,
Carton B: 78 * 52 * 24 cm

450 €*

535 €*

ST-L 77D32
ST-L 77D40
ST-L 77D45
ST-L 77D54
ST-L 77D60

Dimensions : H 77 cm - L 76
cm - P 76 cm / Diamètre de
l’emplacement barbecue 32
cm, 40.5cm, 45.70cm,
54.7cm, 60m

ME-L 77

Dimensions : H 77 cm - L 76
cm - P 76 cm

Comprend un cadre pour
œufs, une grille en acier
inoxydable et un crochet
pour outils
Il est possible de monter
des roulettes sur les 4 pieds
Cadre pour tablette inférieure en acier offrant une
résistance à la rupture et au
soutirage
Cadre supérieur et pieds en
aluminium - le cadre ne
rouille pas
Comprend un cadre d'extension et un pack de connecteurs
Ajoutez une combinaison
de superbes insertions pour
personnaliser votre zone de
cuisson en plein air
Il est possible de monter
des roulettes sur les 4 pieds
Cadre pour tablette inférieure en acier offrant une
résistance à la rupture et au
soutirage
Cadre supérieur et pieds en
aluminium - le cadre ne
rouille pas

Contact : el@cioa.com
*prix en Euro, départ entrepôt fournisseur, hors commission de la centrale d’achat et hors frais de port.
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Sur demande
(Selon dimension)

Sur demande
(Selon dimension)

