UCHIMATA SAILING SERVICE – Importateur distributeur officiel Europe

Barbecue ALPHA - Pour plus de 4 personnes

Barbecue BRAVO - Jusqu’à 4 personnes

Plancha

Plancha/Grill

Plancha

Plancha/Grill

UCHI3493

UCHI3494

UCHI3523

UCHI3524

Dimensions : 600L x 380P x 295H mm
Dimensions couvercle ouvert : 600L x 520P x 535H mm
Dimensions de la plaque : 480L x 280P mm
Distance entre les fixations : 523 mm
Poids approximatif : 17,3kg

Dimensions : 480L x 350P x 240H mm
Dimensions couvercle ouvert : 480L x 445P x 470H mm
Dimensions de la plaque : 350L x 240P mm
Distance entre les fixations : 394mm
Poids approximatif : 12,3kg

Utilisation et entretien
- Compact = facilite le rangement dans un coffre
- Facile à retirer/déplacer si le BBQ n’est pas utilisé (hivernage, convoyage, longue traversée…)
- Convertible en cuisinière et en four : possibilité de cuire couvercle fermé pour rôtir ou cuire au four, avec la grille de cuisson
(en option)
- Pare-vent et protection de chaque côté du barbecue : protège votre bateau contre les éclaboussures de graisse non
désirées lors de la cuisson avec le couvercle ouvert
- Compartiment de récupération des graisses : bac étanche et amovible pour le nettoyage
- Prise d'air protégée : Réduit la possibilité d'extinction de la flamme lors de vent fort
- Pare-vent de chaque côté de la plaque - Protège du vent lors de l'utilisation couvercle ouvert et augmente la température
de la plaque
- Event sur le couvercle pour contrôler la vapeur lors de la cuisson
- Plaque amovible avec poignées pour un nettoyage facile et l'accès aux brûleurs
- Les composants internes peuvent être rapidement et facilement enlevés pour un entretien et un nettoyage efficace
- Tous les accessoires se rangent dans le BBQ

Qualité et sécurité
- Qualité marine en inox 316
- Entièrement soudé. Pas de pliage, sans arêtes vives
- Surface de cuisson supérieure pour une excellente conductivité thermique et résistante à la rouille
- Construction double parois sur chaque côté du BBQ : réduit la transmission et perte de chaleur du barbecue
- Certification CE 1312CP6007 et AGA (Australian Gas
Association) testé et certifié
- Brûleur en acier inoxydable
- Protection thermocouple
- Système d'allumage piezo, pas besoin d'allumettes
- Sécurité en cas d'arrêt de flamme
- Fermeture sécurisée du couvercle (pendant la cuisson
et/ou le transport)
- Toutes les pièces de rechange sont disponibles
- Inventé et développé en Australie

Options - Accessoires
Plaque de cuisson
Plancha

Plancha/Grill

Alpha UCHI3529
Bravo UCHI3531

Alpha UCHI3530
Bravo UCHI3532

Tablette amovible

Grille de cuisson

Housse de protection

Alpha UCHI4174
Bravo UCHI4175

Alpha UCHI3521
Bravo UCHI3522

Noire : Alpha UCHI3525 - Bravo UCHI3527

Bleue : Alpha UCHI3526 - Bravo UCHI3528

Pour convertir et
utiliser votre barbecue
en cuisinière et en four

Installation simple et personnalisable
Possibilité d'adapter l'installation du barbecue à la plupart des situations grâce à la large gamme d'options de montage
(sur rail, encastré, etc. ).

Tube pour
support

Support à encastrer

Support pour rail

Support central

Support
amovible

Tige
télescopique

UCHI3517

UCHI3515

UCHI3516

UCHI3518

UCHI3520

UCHI3519

Support à encastrer + Tube :

Support à encastrer + Support central :

Support sur rail + Tube :

Tige télescopique :

Nordhavn 52

Lipari 41

Hunter 45

Lagoon 400 S2

Hélia 44

Salina 48 Evolution
Hylas 46

Summerland 40
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