
Le meilleur barbecue à gaz 
Vous naviguez sur Internet depuis longtemps à la recherche d'un barbecue mais vous ne savez pas lequel 
acheter? Nous vous aidons! En effet, le choix du barbecue n'est pas si simple et immédiat. Les modèles sont 
nombreux, en fonction des différents besoins que vous avez. 
Si vous avez opté pour un barbecue à gaz, ci-dessous vous avez l'opportunité de voir trois des meilleurs 
modèles du marché que nous avons spécialement sélectionnés pour vous, pour vous aider dans votre 
choix. 

 
Un barbecue professionnel avec quatre feux et une très grande surface de cuisson. Si vous êtes accro aux 
barbecues d'été, ce produit est fait pour vous! 
Voici ses caractéristiques: 
 
• La surface de cuisson mesure 65 x 47 centimètres 
• Les quatre brûleurs sont en acier inoxydable, durables dans le temps et résistants à l'usure 
• Les grilles sont en fonte 
• Un thermomètre est monté sur le couvercle qui vous permet de surveiller la température à l'intérieur du 
barbecue 
• Allumer le barbecue est très simple: il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer le gril 
• Il y a aussi des tablettes latérales très confortables sur lesquelles placer les ustensiles, les épices et autres 
ustensiles utiles qui sont utilisés pendant le gril. Il peut également être utilisé comme surface de travail 
supplémentaire pour aromatiser la viande ou couper les légumes avant de les griller sur le gril 
• Un feu placé sur le côté permet de réchauffer les sauces et les plats cuisinés, en les gardant toujours au 
chaud 
• Ce barbecue repose sur quatre roues pivotantes, dont deux sont verrouillables pour la sécurité du 
produit. Les roues sont très utiles pour déplacer le barbecue d'une partie de votre jardin ou terrasse à une 
autre 
• Le produit, sur toutes ses pièces, est vendu avec une garantie de deux ans 
• Il a un couvercle robuste qui garantit une cuisson homogène sur tous les aliments 
• Enfin, pour couvrir le barbecue lorsqu'il n'est pas utilisé, un couvercle spécial pour gril 3-4 brûleurs est 
fourni. Il est fait de polyester, répare et protège le gril des intempéries saisonnières 
 

La devise de la société est "Le vrai barbecue américain depuis 1946" (le vrai barbecue américain depuis 
1946). Par conséquent, ce produit à prix élevé est vraiment un gage de qualité. 
Le seul aspect à prêter attention est la pile AA à insérer pour démarrer l'allumage du gril. Cependant, tout 
est détaillé dans les instructions. 
 
Ce barbecue est vraiment spécial: contrairement aux autres, il a une structure en bois sur laquelle repose le 
gril. C'est un excellent produit, de la société xxxxx, esthétiquement très beau et particulier. 
 
Le barbecue est de haute qualité et très puissant: trois brûleurs en fonte haute performance de 14 kW 
• Le gril s'enflamme avec un mécanisme piézoélectrique fiable pour un allumage pratique 
• Le gril et la grande plaque de barbecue en fonte émaillée peuvent être utilisés pour cuisiner. Ceux-ci ont 
une mesure de 60 x 46 centimètres 
• La structure, comme déjà mentionné, est en bois d'acacia, avec deux étagères latérales pratiques pour 
ranger la nourriture, la vaisselle, les ustensiles pour le gril et les condiments utilisés 
• Grâce aux roues, le transport est très facile. Ils sont également équipés d'un mécanisme de verrouillage 
• Voici les spécifications du barbecue: la surface de cuisson est de 2800 cm², la hauteur de cuisson est de 85 
centimètres, la consommation de gaz 1019 g / h tandis que le poids est de 45 kg 
• Le barbecue peut être utilisé grâce à une bouteille de gaz normale. Cependant, le tube et le régulateur ne 
sont pas inclus 



 

Tous les avis s'accordent pour certifier l'excellence de ce BBQ, beau à regarder, puissant et d'un excellent 
rapport qualité / prix (inférieur au modèle précédent). 

Critères pour choisir le meilleur barbecue à gaz 
Quelles sont les raisons de choisir un barbecue à gaz? 
En quelques secondes, vous commencez à cuisiner car ce type de barbecue est très facile à allumer et aussi 
à utiliser pendant la cuisson. Le nettoyage du barbecue est également simple et économique en raison de la 
faible dépense de gaz. Choisissez simplement la bouteille de gaz qui correspond le mieux à vos besoins. Les 
tailles sont différentes: il existe des modèles portables ou même beaucoup plus larges, tout dépend du 
pouvoir d'achat. Enfin, le plus gros avantage d'un barbecue à gaz est qu'il ne produit pas autant de fumée 
que les autres barbecues. C'est pourquoi il est parfait pour n'importe quel environnement, même pour un 
balcon. 
Parmi les notes douloureuses, cependant, il y a le coût. Il n'y a guère de barbecue à gaz à moins de 150 € à 
vendre. Le troisième modèle que nous avons sélectionné pour vous fait déjà partie des modèles les moins 
chers qui existent sur le marché.  
 
Cependant, nous vous assurons que si vous envisagez d'acheter un barbecue à gaz, la dépense en vaudra la 
peine, dans tous les cas. Ces structures ne sont pas très faciles à transporter en voyage et sont mieux 
adaptées pour être transportées dans le même environnement: d'une partie du jardin à l'autre, ou du 
balcon mais à ne pas charger dans la voiture pour faire un barbecue sur la plage ou dans une pelouse verte 
en montagne . 
 
Le gaz est un avantage mais aussi un inconvénient.  
Lorsque le cylindre est épuisé, le gril cesse évidemment de fonctionner. Cela signifie que vous devrez vous 
soucier de toujours avoir une pièce de rechange pour éviter d'être au milieu d'un barbecue ... sans pouvoir 
griller! 
Et méfiez-vous du gaz, aussi dangereux qu'une cuisinière. Il est nécessaire de faire attention lors de 
l'allumage et de la cuisson ainsi que de la bouteille de gaz et de son entretien lorsque le gril n'est pas utilisé. 
 

 

 

 


