L’été
de toutes
les saveurs

Patrimonio.
Cuisine d’été en pierre de Fontbelle patinée, briquettes de 4 claire flammé pour gril completChazelles,
avec four à pain grand modèle. Menuiserie en chêne et plaqué chêne. Plan cuisine en pierre de Bourgogne dorée
Patrimonio.
Summer kitchen in patined Fontbelle stone, 5 cm clear flame briquettes for full Chazelles grill, with large bread
oven. Oak beams, furniture and shelves. Kitchen plan made of polished gold Burgundy stone

BARBECUES
GRILS
PLANCHAS
Pour toute étude ou agencement
de votre cuisine d’été renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.
For any information or orders for your summer cooking,
contact your distributor.

Le choix et la qualité
Chazelles
Pour passer de délicieux moments
côté jardin, Chazelles vous offre
une large gamme de barbecues et
grils de belle qualité et de toutes
dimensions. Comme pour ses cheminées, Chazelles a sélectionné
des pierres de France et des briquettes aux tonalités de couleurs
diverses que rehausseront les
soleils de l’été.
Tous nos barbecues peuvent être
équipés de grils et rôtissoires fonte
adaptés.
Pour les amateurs de planchas,
Chazelles propose ses modèles à
feu gaz, en fonte émaillée et inox,
avec tables bois à roulettes faciles
à déplacer.
Découvrez également la cuisine
d’été Patrimonio…Un ensemble
équipé avec plan de cuisine, rangements et four à pain, pour partager en famille ou entre amis, et en
toutes saisons, les joies de la cuisson au gril.
Votre concessionnaire Chazelles est
à votre disposition pour toute
étude personnalisée et la pose de
votre équipement.

Brouilly 975

Brouilly 975

Barbecue en coin avec hotte
en Pierre de Mauzens
Briquettes 5 jaunes clair
Pour grils Chazelles avec tiroir
Dim : 212 x 44.5 x 158/158

Corner Barbecue in Mauzens stone
with hood
5 yellow stippled bricks
For Chazelles Grills with drawer
Dims. 212 x 44.5 x 158/158

Merlot 902
Barbecue en pierre de Mauzens
et briquettes de 5 Cévennes
pour Chazelles gril complet.
Dim. 158 x 56 x 97.

Merlot 902
Barbecue in Mauzens stone
and 5 cm Cevennes style briquettes
for full Chazelles grill.
Dims: 158 x 56 x 97
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Tavel 906
Barbecue avec hotte,
en pierre de Mauzens.
Foyère en béton rouge
pour petit gril avec tiroir.
Dim. 110 x 55 x 182.

Chasselas 917

Chasselas 917

Barbecue en Pierre de Mauzens
Foyère en béton rouge
Pour grils Chazelles avec tiroir
Dim : 126 x 65 x 132

Barbecue in Mauzens stone
Red concrete hearth
For Chazelles Grills with drawer
Dims. 126 x 65 x 132

Tavel 906
Barbecue in Mauzens stone with
hood, Red concrete hearth
for small grill
with drawer.
Dims: 110 x 55 x 182.

Varois 907
Riesling 918

Riesling 918

Barbecue en Pierre de Mauzens
Foyère en béton rouge
Pour grils Chazelles avec tiroir
Dim : 126 x 65 x 167

Barbecue in Mauzens stone
Red concrete hearth
For Chazelles Grills with drawer
Dims. 126 x 65 x 167

Barbecue en pierre de Mauzens
et briquettes de 5 jaune flammé
avec hotte provençale
en béton blanc pour Chazelles
gril complet.
Dim. 168 x 56 x 227.

Varois 907
Barbecue in Mauzens stone
and 5 cm stipped yellow briquettes
with white concrete provençal
hood for full Chazelles grill.
Dims: 168 x 56 x 227.
.
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Madiran 915
Barbecue en pierre de Mauzens
lisse et éclatée
et briquettes de 5 rosées,
moulées main et béton blanc
pour Chazelles gril complet.
Hotte provençale.
Dim. 208 x 67 x 249.

Madiran 915
Barbecue smooth and distressed
finish Mauzens stone
with 5 cm frosted briquettes,
hand molded and white concrete
for full Chazelles grill.
Provençal hood.
Dims: 208 x 67 x 249.

Vougeot 908
Barbecue avec hotte
en pierre de Mauzens
et briquettes
de 5 saumon cendré
pour Chazelles
gril complet.
Dim. 245 x 64 x 212.

Vougeot 908
Barbecue with
Mauzens stone hood
and 5 cm salmon ash
briquettes for full
Chazelles grill.
Dims: 245 x 64 x 212.
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Libournais 909

Libournais 909

Muscat 900

Muscat 900

Barbecue en pierre de Mauzens
et briquettes de 5 Cévennes
pour Chazelles gril complet.
Dim. 164 x 84 x 208.

Barbecue in Mauzens stone
and 5 cm Cevennes Style briquettes
for full Chazelles grill.
Dims: 164 x 84 x 208.

Barbecue en pierre de Mauzens.
Foyère en béton rouge
pour gril petit modèle sans tiroir.
Dim. 85 x 55 x 91.

Barbecue in Mauzens stone.
Red concrete hearth
for small model grill
whithout drawer.
Dims: 85 x 55 x 91.

Gamay 901

Gamay 901

Barbecue en pierre de Brétignac
et béton blanc
avec briquettes de 5 jaune flammé
pour Chazelles gril bas.
Dim. 110 x 61 x 89.

Barbecue in Bretignac stone
and white concrete
with 5 cm stipped yellow briquettes
for low Chazelles grill.
Dims: 110 x 61 x 89

Chablisien 905
Barbecue en pierre de
Brétignac.
Foyère en béton rouge
pour petit gril avec tiroir.
Dim. 85 x 55 x 182.

Chablisien 905
Barbecue in Bretignac stone.
Red concrete hearth
for small grill with drawer.
Dims: 85 x 55 x 182
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Pomerol 914
Barbecue en pierre de Fontbelle,
briquettes de 5 jaune flammé,
joints blancs et béton blanc.
Hotte provençale.Avec four à pain
grand modèle façade fonte pour
Chazelles gril complet.
Dim. 236 x 109 x 258

Pomerol 914
Barbecue in Fontbelle stone,
5 cm stipped yellow briquettes.
White joints and white concrete.
Provençal hood.
With bread oven, large model
cast iron front for full Chazelles grill.
Dims: 236 x 109 x 258.

Medoc 916
Barbecue en pierre blanche
dorée, briquettes de 5
claires flammées
et béton blanc avec four à
pain standard, façade fonte
pour Chazelles
gril complet.
Dim. 202 x 80 x 233

Medoc 916
Barbecue in white gold stone,
5 cm clear flame briquettes
and white concrete
with standard bread oven,
cast iron front
for full Chazelles grill.
Dims: 202 x 80 x 233.
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Grils fonte et rotissoires fonte
Cast iron grills and rotisseries
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MOTEUR ELECTRIQUE
Electric motor

COUVERCLES DE PROTECTION
Protective covers
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GRILS BAS
Bottom grills

Petit
modèle
sans tiroir

GRILS COMPLETS AVEC ROTISSOIRE
Full grills with rotisserie

G53

Encastrement 450 x 340 x 50 mm
Small model
without drawer insert dimension = 450 x 340 x 50 mm
Petit
modèle
avec tiroir
Small model
with drawer
Chazelles
Grils
avec tiroir

G32

G34

Encastrement 450 x 340 x 50 mm
insert dimension = 450 x 340 x 50 mm

Encastrement 450 x 340 x 50 mm
insert dimension = 450 x 340 x 50 mm

G62

G64

Encastrement 560 x 340 x 50 mm
Chazelles grills insert dimension = 560 x 340 x 50 mm
with drawer
Garantie 2 ans

Encastrement 450 x 340 x 50 mm
insert dimension = 450 x 340 x 50 mm
Guarantee 2 years

Autres accessoires disponibles : plats inox, grilles de cuisson, grilles foyères, broches avec moteur, moteurs électriques
Other available accessories : stainless steel cooking sheets, cooking grids, hearth grids, spit with motor, electric motors.
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Plancha Mania 60
Appareil de cuisson d'extérieur à poser, largeur 60 cm,
2 brûleurs avec sécurité gaz 6000 w - allumage électronique.
Plancha en fonte émaillée triple couche brillant - bâti en inox.
Récupérateur de graisse en inox grande capacité. Marquage CE.
Alimentation : butane, propane, gaz naturel (en option).
Nombre de convives : 8 à 10 personnes

Plancha Mania 60
Outdoor Cooking Place appliance, width 60 cm,
2 gas burners with safety w 6000 - electronic ignition.
Enameled cast iron griddle triple layer gloss - built in stainless
steel. stainless steel grease recuperator, large capacity.
Marking CE. Gas: butane, propane, natural gas (optional).
Number of guests: 8-10 people

Table pour Plancha Mania 60
en chêne et inox.
Plateau en inox brossé, 2 tablettes latérales, cache bouteille, une barre accroche
ustensiles, porte bouteilles.
Dimensions: L 92 x H 123 x P 45 cm

Communication 22 - 05/2010

Une cuisine savoureuse et saine préservant la saveur des aliments.
Savory, healthy cooking that preserves the flavors of your foods.

Document non contractuel. Non-contractual document

Adoptez la Planchamania !

Plancha Mania Table for 60 in oak
and stainless steel.
Stainless steel tray, two side shelves, bottle
cover, a hanging bar utensils, bottle holder.
Dimensions : W 92 x H 123 x D 45 cm

Usine : Route de Marthon - 16380 CHAZELLES
www.cheminees-chazelles.com
CHINVEST SAS au capital de 320 000 euros
R.C.S ANGOULEME B 408 337 970
Siret 408 337 970 000 11
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