
SKEWERS
BROCHETTES

BBQ Croc Brochettes ZigZag -  paquet de 4

9 broches courtes
pour libérer facilement

la nourriture

Design carré
empêche les aliments
de tourner sur 
les broches

Accès
plus facile

aux morceaux

Une façon
innovante et élégante

de préparer et de servir
des brochettes

Impressionnez vos invités!

Parfait pour
faire griller

des guimauves

SYSTÈME DE BLOCAGE
À DOUBLE SPATULE

assure un contrôle
optimal de vos grillades! RAINURES

DE NETTOYAGE
sur la spatule du haut

élimine l’usage de
brosses métalliques

15 po à 26 po
Assez long pour

PROTÉGER VOS MAINS
de la chaleur

       

Léger et 
ne rouille pas
Aluminium
de grade
alimentaire

Poignées
ERGONOMIQUES
TEXTURISÉES

EXTRÉMITÉS
EFFILÉES

des spatules
glissent aisément
sous les aliments

BBQ Croc® OUTIL BARBECUE 3 en 1

TOURNEZ NETTOYEZSAISISSEZ

SPATULES
DENTELÉES

pour saisir plus
efficacementOUVRE

BOUTEILLE
...pourquoi pas?

VOIR
EN ACTION

bbqcroc.com

4 GRANDEURS



https://bbqcroc.com/easygrill

https://bbqcroc.com/easygrill

Portable BBQ Croc EASY GRILL
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE X-GRILL

Plié, son
épaisseur
n’est que
1 ¼ po 

VOIR EN ACTION
bbqcroc.com/easygrill

LE BBQ PORTABLE LE PLUS POLYVALENT SUR LE MARCHÉ

GRILLES CHROMÉES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

LARGE SURFACE DE CUISSON

Source
de chaleur:

CHARBON DE BOIS,
BRIQUETTES OU BOIS

       

Acier au
carbone
supérieur
ÉPAIS ET
RÉSISTANT

RÉSISTE
jusqu’à 1112˚ F

INCLUS
UN SOULÈVE GRILLE

pour un accès
sécuritaire et rapide

au brasier
OPTION FOYER
D’EXTÉRIEUR 
Retirez la grille
du dessus et
le tour est joué !

Trous
de ventilation
 au centre et aux
  extrémités du grill
     assurent un influx
              d’air optimal

Grillez jusqu’à 12

EMBALLAGE
démontre clairement

aux consomateurs le concept
 de portablilité, style malette 

SYSTÈME DE BLOQUAGE
des panneaux latéraux

Système de positionnement
de la grille supérieure SANS TROUS

BORDURE DE SOUTIEN pour la grille
du bas pour éviter le gondolage

SAC DE
TRANSPORT

INCLUS

NOUVELLES INNOVATIONS

SURFACE
DE CUISSON

220 po2

ENTREPOSAGE
SIMPLE



https://bbqcroc.com/coolgrill

BRETELLE
DE TRANSPORT
INCLUSE

GLACIÈRE ET GRILL PORTABLE TOUT EN UN
LÉGER ET PRATIQUE

Facile à installer

Évent
réglable

Soulève grille
INCLUS

Pieds
amovibles

2 COMPARTIMENTS
SÉPARÉS

Compartiment Intérieur
agit comme une glacière et contient 
les boissons et les aliments froids

Compartiment Extérieur
sert à ranger le barbecue et ses 

composantes

Revêtement
imperméable
en PVC et en nylon

Capacité de
la glacière

de 4 L

VOIR EN ACTION
bbqcroc.com/coolgrill

 
• Les lames en acier inoxydables coupent des fentes qui 
s’accentuent durant la cuisson
• Les saveurs de BBQ pénètrent plus facilement dans les 
hot dogs
• Les jus s’échappant des hot dogs se caramélisent 
durant la cuisson créant des bordures croustillantes
• Les fentes emprisonnent les garnitures, condiments et 
sauces
• Les hot dogs cuisent plus rapidement et également
• Prévient l’éclatement des hot dogs durant la cuisson
• Amusant pour tous les âges
• Idéal pour le grilleur qui a tout
• Va au lave-vaisselle sur l’étage supérieur

 

 

 

 

 

 

 Retirez délicatement le hot dog
des lames du SLOTDOG, puis
répéter l’opération de l’autre
côté du hot dog. L’usage du
SLOTDOG des 2 côtés du hot dog
garantira une cuisson uniforme.

Déposez le SLOTDOG
sur le dessus du hot dog froid *
(température réfrigérateur)
et pressez vers le bas avec
un mouvement de va et vient
jusqu’à ce que les lames coupent
de la profondeur voulue.

Voir en action
SLOTDOG.com

Grillez et regardez l’expansion
des fentes devenir croustillantes
permettant ainsi aux garnitures
et aux condiments de glisser
à l’intérieur. Délicieux pour
tous les âges. Votre SLOTDOG
sera la vedette de votre 
prochain party BBQ !

L’ULTIME INCISEUR
À HOT DOG
Vous n’avez qu’à pousser, retirer et griller !




