EXTÉRIEUR
Nec plus ultra des fours barbecues pour extérieurs

Tradition japonaise (principes de cuisson du kamado)
Saveurs inoubliables et utilisation ultra-facile
- Céramique isolante hautes performances : température
extérieure sans incidence sur la température intérieure du four,
pour des barbecues même en hiver !
- Chaleur réfléchie à l’intérieur créant un flux d’air pour des
cuissons uniformes pour des cuissons à température exacte
souhaitée.
- Possibilité de chauffe de 70°C à 350°C pour griller, fumer, rôtir,
chauffe à la vapeur, cuisson lente à l’étouffée.
7 dimensions possibles du format compact et nomade à l’extra
large.
Nombreux accessoires et possibilité d’ensembles mobiles
modulaires : tables support et meubles d’extension (meubles
étagère, placard…).
Fonctionne au charbon de bois.
Garantie fabricant à vie

TABLES BRASERO®

EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR BIEN AÉRÉ
Ébénisterie Chêne de France massif
- Dimensions standard 125 x 125 x 92 cm
Toutes dimensions possibles sur mesure :
Personnalisations à souhaits
- Brûleur haut de gamme inox
- Allumage système électronique type Piezo
- Prêt à brancher (bouteille de gaz propane non fournie)

VAGNON OUTDOOR
Les musts extérieurs « standards ou sur mesure »
de

Options : protection verre trempé, grille artisanale acier,
Support plat, finition huilée ou brute ou couleur
Bûches céramiques
Fonctionne au gaz propane (bouteilles)

MEUBLES DE CUISSON OFYR®
EXTÉRIEUR

Concept de cuisine extérieure complet avec unités de cuisson,
solutions de rangements, tables de mises en place et dressage.
Inserts gamme pro.
Design unique avec socle et vasque en acier Corten résistant aux
intempéries et à la corrosion. Existe en acier thermolaqué noir.
Aspect sculptural valorisant tout espace extérieur.
Multifonctionnalités pour cuisson des viandes, poissons, légumes
en simultané grâce à sa plancha en forme de plaque de cuisson,
sa grille et ses brochettes et ses nombreuses options.
Grande convivialité dans l’esprit gardenparty autour de la vasque.
Fonctionne au bois
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CUISEURS OVOÏDES BIG GREEN EGG®

Solutions innovantes et modulaires adaptées aux tendances de la
cuisine en extérieur : brasero, cuiseurs, fours barbecue, meubles de
cuisson, meubles supports, meubles de rangement…
Produits aux matériaux nobles : chêne, céramique, acier corten…
Grand choix de dimensions, voire fabrications sur mesure.
3 familles/3 énergies : propane, charbon de bois, bois.
Possibilité de livraison par nos soins en France métropolitaine.
Gammes dédiées aux professionnels

Meubles de cuisson OFYR®

Cuiseurs BIG GREEN EGG®

Tables BRASERO®

VAGNON OUTDOOR
meuble vos extérieurs
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