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Grills à gaz

Single Burner Firebox
Ce système de cuisson portable et modulaire, qui 
peut se transformer de cuisinière en gril ou plaque/
plancha, a remporté le Miami Innovation Award 
2022.
Le foyer comprend un brûleur avec un déflecteur 
de vent intégré, une tablette de préparation pliable 
qui sert également de couvercle lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Il comprend un berceau pour contenir une 
cartouche de gaz à un angle de 35 degrés, pour 
une utilisation plus efficace. Utilisez-le comme un 
réchaud prêt à l’emploi, en plaçant n’importe quelle 
casserole ou sauteuse sur la grille de cuisson, ou
ajoutez l’un des éléments supplémentaires dispo-
nibles. 
Livré avec des pieds de table, il peut également être 
fixé sur votre bateau avec la fixation double pour 
balcon ou avec la fixation pied de colonne (fixations 
vendues séparément).
Dimensions : 63 x 48 x 22 cm

Eléments supplémentaires pour Firebox

Grill Top pour Firebox
Fabriqué à partir d’acier inoxydable et d’une base 
en fonte d’aluminium avec une plaque de diffusion 
innovante pour une chaleur uniforme. 
Le couvercle comprend un thermomètre et se 
verrouille. La graisse est évacuée dans le système 
de confinement de la graisse Firebox.
Surface de cuisson :  36 x 36 cm

MG10103 grill Top pour Firebox 450.00 K

Plaque pour Firebox
Le dessus de la plaque chauffante est fabriqué 
en fonte d’aluminium et recouvert d’une finition 
antiadhésive. Il comprend une plaque de diffusion 
innovante qui crée une chaleur uniforme sur toute 
la surface. Faites glisser tout excès de graisse à tra-
vers le trou arrière pour le déposer dans le système 
de confinement de graisse Firebox.
Surface de cuisson :  36 x 36 cm
MG10104-1 plaque pour Firebox 299.00 K

MG10101 Single Burner Firebox 599.00 K

Plancha pour Firebox
La plancha est fabriquée à partir d’acier enduit 
d’huile avec une chaleur centrale brûlante. 
Faites glisser tout excès de graisse à travers le trou 
arrière pour le déposer dans le système de confine-
ment de graisse Firebox.
Surface de cuisson :  36 x 36 cm

MG10106 plancha pour Firebox 150.00 K

Accessoires pour Single burner Firebox
MG10980 fixations doubles pour balcon Ø 22-25 mm 139.00 K
MG10985 fixations doubles pour balcon Ø 28.5-32 mm 139.00 K
MG10185 fixation pied de colonne, démontable 179.00 G
MG10193 adaptateur pour fixation pied colonne MG10185 45.00 K
MG10191-1 housse de protection pour Single Burner Firebox 109.00 K
MG10295 sac rembourré pour Single Burner Firebox 149.00 K
MG10291 sac rembourré pour Grill Top 129.00 K
MG10293 sac rembourré pour plancha 129.00 K
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