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27589069

Barbecue SOUCOOK ECO diam.46,5cm Grille en acier émaillé 

diam.44cm. Hauteur de cuisson 81 cm. Epaisseur parois 0,8mm (émail 

brillant). Diam.46,5 cm, hauteur 98 cm. Utilisation de charbon de bois 

uniquement.

109,00 € 98,00 €

27589076

Barbecue SOUCOOK CONFORT diam.57cm Grille en acier 

émaillé diam.54cm. Hauteur de cuisson 81 cm, Epaisseur parois 

0,8mm (émail brillant). Récupérateur cendre. Jauge de température 

diam.57cm, hauteur 105 cm. Utilisation de charbon uniquement.

217,06 € 170,00 €

24234870

Barbecue BEARN en pierre reconstituée coloris ton pierre 

pleine masse.Grille 2 positions avec une poignée main froide. Dim.: 

L.143,5 X P.54 X H.95 cm. Poids: 327 KG environ

209,00 € 189,00 €

28866138

Barbecue béton OUESSANT en pierre reconstitué dim.L.180 x 

P.54 x H.176 cm Fabrication Française. Sructure en pierre 

reconstituée. Toiture imitation tuiles plates gris ardoise. C ur de 

cuisson en roche volcanique. Grille 3 positions et poignée main froide. 

Utilisation de charbon de bois uniquement.

319,00 € 287,00 €

27743935

Barbecue gaz inox CELESTE 5 feux avec rotisserie 
électrique.     Structure en inox et acier -1 grille de 
cuisson en fonte et 1 plaque de cuisson en fonte - 
Allumage par piézo électronique - Récupérateur de 

graisse - 5 brûleurs en inox dont 1 latéral - Puissance 
19,1kW - 5 boutons de contrôle - Nombre de convives : 

10/12 - Kit de rôtisserie électrique, capot, jauge de 
température, housse de protection, diffuseur de chaleur, 

grille de réchauffement, tablettes - 4 roues dont 2 
autobloquantes

599,00 € 540,00 €

28885900

Plancha fonte SILVA . Plaque en fonte émaillée 52x34 cm 
épaisseur 6 mm. Structure acier noir et pieds inox. 2 bruleurs de 

2,5 kW. Récupérateur de graisse amovible. Vendu sans 
bouteille

169,00 € 149,00 €

27589052

Plancha CARMEN 4 feux sur chariot. Structure en acier noir 
avec une plaque placha tout acier. Tablettes rabattables. 
Surface de cuisson 91x50cm. 4 brûleurs en acier (3,5kw 

chacun). Allumage piezo électronique. 4 roues dont 2 
autobloquantes. Produit complétement pliable. Détente non 

fournie. Vendu sans bouteille.

439,00 € 385,00 €

TOTAL

Adhérent

 Téléphone

Agences GEDIMAT concernées: LES SORINIÈRES, TREILLI ÈRES, BLAIN, GÉTIGNÉ, CORCOUÉ SUR LOGNE, VARADES, P OUZAUGES, 
PORNICHET et PORNIC

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours - Photos et documents non contractuels
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Réservation à effectuer en août, mise à disposition  prévue en septembre chez le fournisseur

Date souhaitée

OPÉRATION BARBECUE/PLANCHA

Nom - Prénom

Retrait à l'agence GEDIMAT 

Commande à adresser à votre agence Castors habituel le

Du 1er au 31 Août 2019


