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Grills à gaz

Sac de transport
Sac rembourré pour le transport et le stockage des grills et accessoires 
Magma.
MG10992 sac pour MG10801 et MG10803 119.00 G

Grills à gaz série Connoisseur
Grills à gaz Magma en acier inox. Grâce à leurs petites dimensions et leurs 
pieds dépliables ils sont très pratiques pour les ranger dans des espaces 
limités. Les grills sont équipés d’un diffuseur patenté pour une distribution 
régulière et optimale de la chaleur. Le brûleur à gaz démontable et le collec-
teur de graisse permettent un nettoyage facile. 
Confort et sécurité accrus grâce au couvercle avec poignée allongée isolant 
de la chaleur et au régulateur de gaz.    

MG10801 Trailmate (sans plan de travail) 
dimensions grille : 25 x 30.5 cm

409.00 K

MG10803 Chefmate (sans plan de travail)
dimensions grille : 23 x 46 cm

469.00 K

Accessoires pour grills série Connoisseur
MG10380 fixation simple pour balcon Ø 22-25 mm 79.00 G
MG10385 fixation simple pour balcon Ø 28.5-32 mm 79.00 G
MG10326 fixation encastrable 85.00 G
MG10185 fixation pied de colonne, démontable 179.00 G
MG10327 fixation à encastrer, angle ajustable 99.00 G
MG10355 fixation pour support canne à pêche existant 119.00 G
MG10043 poignée de serrage pour fixation grill 15.00 G
MG10047 insert pour fixation MG10380/10385 9.00 G

Plans de travail
Avec planche à découper
MG10901 plan de travail pour MG10801

dimensions : 29 x 19 cm
79.00 G

MG10902 plan de travail pour MG10803
dimensions : 44 x 19 cm

99.00 G

MG10801
+ plan de travail
MG10901 

MG10890 housse de protection pour MG10801, navy 79.00 G
MG10990 housse de protection pour MG10803, navy 99.00 G
MG10990JB housse de protection pour MG10803, noir 99.00 G

Housses de protection pour grills série Connoisseur

Plaque de cuisson antiadhésive, 2 faces
MG10195 20 x 43 cm, pour MG10803 75.00 G

Cartouche de gaz Campingaz CV470 (470 g)
MG00470 pour grill à gaz Magma 14.40
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