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… l’aventure culinaire
avec votre TROLL0

… l’aventure culinaire
avec votre TROLL0

griller
rôtir
cuire
fumer
...et se détendre au coin du poêle
de jardin
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ase
Configuration de base

Griller, rôtir, fumer et se chauffer, en mode aventure…
avec le barbecue multifonctions TROLL. TROLL est le barbecue idéal pour la préparation variée de repas en plein air.

... et en fin de soirée, quand l’air se rafraîchit lentement, transformez le barbecue en chauffage de terrasse, en un tournemain.

Son côté polyvalent vous permet d’essayer différentes techniques de grillade et de cuisson :

Vous pouvez aussi fumer de la viande, du poisson ou de
la volaille dans votre TROLL, grâce au set fumoir.

griller un steak
préparer une paella dans sa poêle en fonte
rôtir des légumes
faire des crêpes
tenir au chaud ce qui vient d’être grillé
conservez la viande sans graisse

Elément principal en
fonte émaillée
Cheminée en chapeau
Grille pivotante
avec moitié
plaque à pâtisserie
Poêle à paella
Jeu de roues (2 roues sur un essieu)

D’autres avantages ?
Température réglable via l’arrivée d’air
Sécurité enfant – l’extérieur du barbecue ne devient pas brûlant, car
le plateau à charbon de bois est suspendu dans l’élément principal
Stabilité
Transport sur roulettes
Grille réglable sur diverses positions et poêle à paella
Email protecteur contre la rouille
10 ans de garantie contre la rouille perforante

Accessoires

Détails techniques
Matériau: Fonte émaillée – longévité garantie
Dimensions:
Configuration de base (h x l x p) : 770 x 700 x
700 mm environ, 150 kg environ
Poêle en fonte: 50 mm de diamètre environ, 14 kg environ
Grille en fonte: 50 mm de diamètre environ, 8 kg environ

…pour tenir au chaud ou cuire

…pour conserver en préservant

Set fumoir avec thermomètre et broches à fumer

…avec lèche-frite

Set tablette

…pour griller des viandes maigres

