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PanGas Gas & More vous propose une vaste gamme de produits prometteurs de fêtes 
réussies: des barbecues modernes de marques OUTDOORCHEF, NAPOLEON et THE 
BASTARD, des appareils de cuisine et de réfrigération au gaz, ainsi que appareils de 
chauffage et d’ambiance intérieurs comme extérieurs. Surprenez vos invités avec une 
décoration de ballons multicolores ou créez un effet inattendu dans vos verres grâce à 
l’Ice-Bubbler.  
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Un grand choix de marques
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OUTDOORCHEF Minichef 420 E black
Le Minichef 420 E arrive à température en quelques minutes. Le système d’en-
tonnoir EASY REFLECT permet d’atteindre des températures de 300 degrés. 
Grâce au film protecteur en aluminium, le jus qui s’égoutte s’évapore et donne 
aux grillades toute leur saveur.

Surface de cuisson  ø 39,5 cm
Puissance   2 kW
Raccordement  230 V/10 A
Poids   10,9 kg
Dimensions (LPH)  78 × 53 × 43 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G grey
OUTDOORCHEF réinvente le barbecue sphérique à gaz avec l’AROSA 570 G.  
Outre un design moderne et minimaliste d’un gris épuré, OUTDOORCHEF a doté 
pour la première fois l’AROSA 570 G Grey Steel de la Gourmet Burner Techno-
logy (GBT) et du nouveau Gas Safety System (GSS).

Surface de cuisson  ø 54 cm
Puissance du brûleur  9,5 kW
Poids   58 kg
Dimensions (LPH)  113/86 × 82 × 111 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G Tex
OUTDOORCHEF réinvente le barbecue sphérique à gaz avec l’Arosa 570 G.  
Outre un design moderne et épuré, OUTDOORCHEF a doté pour la première fois 
l’Arosa 570 G Tex de la Gourmet Burner Technology (GBT) et du nouveau Gas 
Safety System (GSS). Il est également possible, sur l’Arosa 570 G Tex, de chan-
ger le revêtement textile du barbecue pour le personnaliser selon ses goûts – 
une véritable innovation sur le marché.

Surface de cuisson ø 54 cm
Puissance du brûleur 9,5 kW
Poids  52 kg
Dimensions (LPH) 113/86 × 82 × 111 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G Black Style
Elégant tout en noir, le nouveau barbecue sphérique à gaz AROSA 570 G Black 
Style d’OUTDOORCHEF affiche un design intemporel qui force l’admiration à 
chaque soirée barbecue. Le nouveau barbecue AROSA 570 G Black Style allie la 
Gourmet Burner Technology (GBT) au nouveau Gas Safety System (GSS).

Surface de cuisson  ø 54 cm
Puissance du brûleur  9,5 kW
Poids   58 kg
Dimensions (LPH)  113/86 × 82 × 111 cm

930019501 Arosa 570 G grey 1190.—
930019506 Housse de protection 99.90
930020811 Grille inox 79.90
930020306 Paroi arrière grey 42.—

930019502 Arosa 570 G Tex 1090.—
930019506 Housse de protection 99.90
930020811 Grille inox 79.90

930020803 Arosa 570 G Black Style 1190.—
930019506 Housse de protection 99.90
930020811 Grille inox 79.90

930014084 Minichef 420 E black 369.—
930016309 Housse de protection 44.90
930014444 Chariot Minichef 179.—
930014447 Housse de protection 

longue
59.90
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OUTDOORCHEF Arosa 570 G Bamboo
OUTDOORCHEF réinvente le barbecue sphérique à gaz avec l’Arosa 570 G Bam-
boo. Outre un design moderne et épuré, rehaussé d’éléments en bambou, OUT-
DOORCHEF a doté pour la première fois l’AROSA 570 G Bamboo de la Gourmet 
Burner Technology (GBT) et du nouveau Gas Safety System (GSS).

Surface de cuisson  ø 54 cm
Puissance du brûleur  9,5 kW
Poids   58 kg
Dimensions (LPH)  113/86 × 82 × 111 cm

OUTDOORCHEF Lugano 570 G EVO
Avec le nouveau Lugano 570 G EVO, OUTDOORCHEF présente le successeur du Lugano 570 G. Le 
Lugano 570 G est le premier de sa catégorie à réunir les avantages d’un barbecue sphérique à gaz 
OUTDOORCHEF à un brûleur steakhouse et une plaque de cuisson latérale performante.  
Outre des formes longilignes et un design élégant, OUTDOORCHEF a doté pour la première fois 
le LUGANO 570 G EVO de la Gourmet Burner Technology (GBT) et du nouveau Gas Safety System 
(GSS). Avec planche à découper XXL.

Surface de cuisson (gril rond)  ø 54 cm
Surface de cuisson (gril pour steaks)  30,5 × 27 cm
Puissance totale du brûleur   18,3 kW
Poids    150 kg
Dimensions (LPH)   162/121 × 71 × 112 cm

930020802 Arosa 570 G Bamboo 1390.—
930019506 Housse de protection 99.90
930020811 Grille inox 79.90
930020306 Paroi arrière grey 42.—

930019499 Lugano 570 G EVO 2599.—
930020801* Lugano 570 G EVO 2599.—
930018095 Housse de protection 129.90
930019507 Plaque de cuisson en fer 

de fonte
99.90

930020811 Grille inox 79.90
*  Livraison et montage par Outdoorchef compris 

dans le prix

930019500 Arosa 570 G inox 1590.—
930019506 Housse de protection 99.90
930020811 Grille inox 79.90
930020305 Paroi arrière inox 65.—

OUTDOORCHEF Arosa 570 G inox
OUTDOORCHEF réinvente le barbecue sphérique à gaz avec l’Arosa 570 G.  
Outre un design moderne et épuré en inox, OUTDOORCHEF a doté pour la pre-
mière fois l’Arosa 570 G inox de la Gourmet Burner Technology (GBT) et du nou-
veau Gas Safety System (GSS). L’Arosa 570 G inox dispose, de plus, d’un point 
de cuisson latéral.

Surface de cuisson  ø 54 cm
Puissance du brûleur  9,5 kW
Puissance du réchaud latéral 2,2 kW
Poids   65 kg
Dimensions (LPH)  144/88 × 82 × 111 cm
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OUTDOORCHEF Dualchef 315 G black
Le nouveau système DGS® d’OUTDOORCHEF. Avec 3 brûleurs DGS® Twin à  
allumage électrique multiple, DGS® ZONE DIVIDER en acier inoxydable, DGS® 
HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS en acier inoxydable et SAFETY LIGHT 
SYSTEM (SLS) sur tous les boutons de réglage. Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  60,9 × 44 cm
Puissance du brûleur  12 kW
Poids   74 kg
Dimensions (LPH)  139 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef 415 G black
Le nouveau système DGS® d’OUTDOORCHEF. Avec 4 brûleurs 4 DGS® Twin à  
allumage électrique multiple, DGS® ZONE DIVIDER en acier inoxydable, DGS® 
HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS en acier inoxydable et SAFETY LIGHT 
SYSTEM (SLS) sur tous les boutons de réglage. Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  81,2 × 44 cm
Puissance du brûleur  16 kW
Poids   84,5 kg
Dimensions (LPH)  159 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef S325 G inox
Le nouveau système DGS® d’OUTDOORCHEF. Avec 3 brûleurs DGS® Twin à  
allumage électrique multiple et réchaud latéral, DGS® ZONE DIVIDER en acier 
inoxydable, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS en acier inoxydable, 
SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) sur tous les boutons de réglage, éclairage à  
halogène pour la chambre du gril et le compartiment à accessoires dans la  
partie inférieure. Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  60,9 × 44 cm
Puissance du brûleur  12 kW
Puissance du réchaud latéral 3,4 kW
Poids   75 kg
Dimensions (LPH)  139 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef 325 G black
Le nouveau système DGS® d’OUTDOORCHEF. Avec 3 brûleurs DGS® Twin à  
allumage électrique multiple et réchaud latéral, DGS® ZONE DIVIDER en acier 
inoxydable, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS en acier inoxydable  
et SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) sur tous les boutons de réglage.  
Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  60,9 × 44 cm
Puissance du brûleur  12 kW
Puissance du réchaud latéral 3,4 kW
Poids   75 kg
Dimensions (LPH)  139 × 63 × 123 cm

930016289* Dualchef 315 G black 999.—
930020806 Housse de protection 99.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

* Dans la limite des stocks disponibles

930016292 Dualchef 415 G black 1499.—
930020805 Housse de protection 129.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016290 Dualchef 325 G black 1299.—
930020806 Housse de protection 99.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016291 Dualchef S325 G inox 1599.—
930020806 Housse de protection 99.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90
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OUTDOORCHEF Dualchef 425 G black
Le nouveau système DGS® d’OUTDOORCHEF. Avec 4 brûleurs DGS® Twin à  
allumage électrique multiple et réchaud latéral, DGS® ZONE DIVIDER en  
acier inoxydable, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS en acier  
inoxydable et SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) sur tous les boutons de réglage. 
Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  81,2 × 44 cm
Puissance du brûleur  16 kW
Puissance du réchaud latéral 3,4 kW
Poids   85,6 kg
Dimensions (LPH)  159 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef S425 G inox
Le nouveau système DGS® d’OUTDOORCHEF. Avec 4 brûleurs DGS® Twin à  
allumage électrique multiple et réchaud latéral, DGS® ZONE DIVIDER en acier 
inoxydable, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS en acier inoxydable, 
SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) sur tous les boutons de réglage, éclairage à  
halogène pour la chambre du gril et le compartiment à accessoires dans la  
partie inférieure. Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  81,2 × 44 cm
Puissance du brûleur  16 kW
Puissance du réchaud latéral 3,4 kW
Poids   85,6 kg
Dimensions (LPH)  159 × 63 × 123 cm

930016293 Dualchef 425 G black 1799.—
930020805 Housse de protection 129.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016294 Dualchef 425 G black 2199.—
930020805 Housse de protection 129.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016295 Set broche-corbeille DGS® 139.90930016301 Pierre à pizza DGS® 119.90

Set broche-corbeille DGS®
Panier à rôtir et moteur.

Pierre à pizza DGS®
Pour réaliser des pizzas croustillantes.

930016296 Grilles en fonte, les 2 74.90
930016297 Grille à légumes 44.90
930016298 Grille en inox 69.90

930016300 Set de cuisson DGS® 79.90

Grilles DGS® Set de cuisson DGS®
Le plus polyvalent des accessoires DGS®.  
Cuisiner des préparations liquides, cuire des  
légumes à la vapeur, faire gratiner ou  
pocher du poisson, tout est possible.

930020804 Blazing Zone 239.90
Kit de rééquipement pour les grils DUALCHEF x25

Blazing Zone OUTDOORCHEF
La OUTDOORCHEF BLAZING ZONE permet de saisir 
rapidement les steaks et autres pièces de viande 
à une température pouvant atteindre 900 degrés 
Celsius. 
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NAPOLEON Rogue R425PK black
Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  14,25 kW
Poids   60 kg
Dimensions (LPH)  130/88 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R365PK black
Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  51 × 45 cm
Puissance du brûleur  10,5 kW
Poids   56 kg
Dimensions (LPH)  121/79 × 64 × 121 cm

930019524 Rogue R365PK black 599.—
930017022 Housse de protection 109.—
930020795 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930019523 Rogue R425PK black 899.—
930019527 Housse de protection 125.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—
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NAPOLEON Rogue R425SBPK black
Réchaud latéral. Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  14,25 kW
Puissance du réchaud latéral 3 kW
Poids   64 kg
Dimensions (LPH)  130/88 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R525PK black
Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  73 × 45 cm
Puissance du brûleur  19 kW
Poids   76 kg
Dimensions (LPH)  144/103 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R525SBPK black
Réchaud latéral. Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  73 × 45 cm
Puissance du brûleur  19 kW
Puissance du réchaud latéral 3 kW
Poids   76 kg
Dimensions (LPH)  144/103 × 64 × 121 cm 

930019522 Rogue R425SBPK black 999.—
930019527 Housse de protection 125.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930019521 Rogue R525PK black 1199.—
930019526 Housse de protection 139.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930020787 Rogue R525SBPK black 1249.—
930019526 Housse de protection 139.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—
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NAPOLEON Rogue RXT365SIB inox
Brûleur latéral SIZZLE ZONE™. 
Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  51 × 45 cm
Puissance du brûleur  10,5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   60 kg
Dimensions (LPH)  121/79 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RXT525SIB inox
Brûleur latéral SIZZLE ZONE™. 
Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  73 × 45 cm
Puissance du brûleur  16,6 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   76 kg
Dimensions (LPH)  144/103 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RXT425SIB inox
Brûleur latéral SIZZLE ZONE™. 
Etagères latérales rabattables.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  14,25 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   64 kg
Dimensions (LPH)  130/88 × 64 × 123 cm

930019520 Rogue RXT365SIB inox 1099.—
930017022 Housse de protection 109.—
930020795 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930019518 Rogue RXT525SIB inox 1499.—
930019526 Housse de protection 139.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930019519 Rogue RXT425SIB inox 1249.—
930019527 Housse de protection 125.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—
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NAPOLEON Rogue RSE425SIB
Brûleur latéral et arrière SIZZLE ZONE™. 
Etagère latérale droite rabattable.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  13,45 kW
 Puissance du réchaud arrière 5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   67 kg
Dimensions (LPH)  130/88 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RSE625SIB inox
Brûleur latéral et arrière SIZZLE ZONE™. 
Etagère latérale droite rabattable.

Surface de cuisson  90 × 45 cm
Puissance du brûleur  21,75 kW
 Puissance du réchaud arrière 5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   81 kg
Dimensions (LPH)  168/142 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RSE525SIB
Brûleur latéral et arrière SIZZLE ZONE™.
Etagère latérale droite rabattable.

Surface de cuisson  73 × 45 cm
Puissance du brûleur  17,6 kW
 Puissance du réchaud arrière 5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   79 kg
Dimensions (LPH)  144/103 × 64 × 123 cm

930019516 Rogue RSE425SIB black 1699.—
930019586 Rogue RSE425SIB inox 1699.—
930019527 Housse de protection 125.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930019515 Rogue RXT525SIB inox 2299.—
930019525 Housse de protection 149.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930019584 Rogue RSE425SIB black 1899.—
930019585 Rogue RSE425SIB inox 1899.—
930019526 Housse de protection 139.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—
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NAPOLEON Rogue RSE425SIB Phantom
Special Edition

Brûleur latéral et arrière SIZZLE ZONE™, grilles inox et grille chauffe-plat multi-
fonction. Etagère latérale droite rabattable.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  13,45 kW
 Puissance du réchaud arrière 5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   67 kg
Dimensions (LPH)  130/88 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Prestige P500 Phantom
Special Edition

Brûleur latéral et arrière SIZZLE ZONE™, grilles inox et grille chauffe-plat multi-
fonction. 
Etagère latérale droite rabattable.

Surface de cuisson  71 × 46 cm
Puissance du brûleur  16 kW
 Puissance du réchaud arrière 5,7 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  4 kW
Poids   94 kg
Dimensions (LPH)  163 × 67 × 127 cm

930020786 Rogue RSE425SIB Phantom 1749.—
930019527 Housse de protection 125.—
930020794 Plaque de cuisson en fonte 79.—

930020785 Prestige P500 Phantom 2699.—
930015744 Housse de protection 125.—
930015915 Plaque de cuisson en fonte 89.—
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NAPOLEON Prestige Pro 825 inox
Le gril avec deux cuves de cuisson. Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier 
inoxydable, brûleur arrière infrarouge en céramique avec broche tournante et moteur 230 V, brûleur central 
infrarouge SIZZLE ZONE™, bac de fumage intégré, zone de maintien au chaud et réchaud latéral.  
Boutons de commande SAFETY GLOW™ et éclairage intérieur. Bac à glace/à marinades et planche à découper 
intégrés dans la tablette latérale.

Surface de cuisson  72 × 46 cm et 47 × 46 cm
Puissance du brûleur  15,2 kW
 Puissance du brûleur arrière 5,5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  7,6 kW
Puissance du bac de fumage 2,5 kW
Puissance zone de maintien 2,5 kW
Puissance du réchaud latéral 5,3 kW
Puissance raccordée allumage 230 V
Poids   205 kg
Dimensions (LPH)  239 × 65 × 130 cm

NAPOLEON Prestige Pro 665 inox
Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier inoxydable, brûleur arrière infrarouge en  
céramique avec broche tournante et moteur 230 V, brûleur latéral infrarouge SIZZLE ZONE™ et bac de fumage intégré,  
boutons de commande SAFETY GLOW™ et éclairage intérieur. Bac à glace/à marinades et planche à découper intégrés  
dans la tablette latérale.

Surface de cuisson  94 × 46 cm
Puissance du brûleur  19 kW
 Puissance du brûleur arrière 5,5 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  4 kW
Puissance du bac de fumage 2,5 kW
Puissance raccordée allumage 230 V
Poids   150 kg
Dimensions (LPH)  195 × 65 × 130 cm

930019514 Prestige Pro 500 inox 3469.—
930015744 Housse de protection 125.—
930015915 Plaque de cuisson en fonte 89.—

NAPOLEON Prestige Pro 500 inox
Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier inoxydable, brûleur arrière infrarouge en céra-
mique avec broche tournante et moteur 230 V, brûleur latéral infrarouge SIZZLE ZONE™ et réchaud latéral. Boutons de com-
mande SAFETY GLOW™ et éclairage intérieur. Bac à glace/à marinades et planche à découper intégrés dans la tablette latérale.

Surface de cuisson  71 × 45 cm
Puissance du brûleur  16 kW
 Puissance du brûleur arrière 5,7 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  4 kW
Puissance raccordée allumage 230 V
Poids   100 kg
Dimensions (LPH)  169 × 67 × 132 cm

930019512 Prestige Pro 825 inox 6599.—
930015742 Housse de protection 155.—
930015915 Plaque de cuisson en fonte 89.—
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THE BASTARD se distingue des autres barbecues ou kamados. THE BASTARD a du caractère. Ces talents cachés sommeillent sous son couvercle noir.  
Il est à la fois barbecue, four traditionnel, fumoir et Slow Cooker. Simple à utiliser, haut de gamme et polyvalent, il convient à tous.

Il y a 3000 ans, la cuisson se faisait déjà dans des fours en argile. THE BASTARD reprend cette méthode ancestrale et l’optimise.  
Ses propriétés isolantes sont idéales pour la cuisson lente (Slow Cooking), le fumage à chaud ou à froid mais aussi pour l’utiliser comme four à pain afin d’obtenir une 
véritable pizza italienne.

Avec THE BASTARD, vous profitez d’une méthode traditionnelle et véritable pour griller, cuire, cuire à la vapeur ou fumer.  
Parfait pour tous ceux qui aiment la bonne cuisine tout au long de l’année.

THE BASTARD Large
Surface de cuisson  ø 49 cm
Poids   140 kg
Dimensions (LPH)  147 × 57 × 101 cm

THE BASTARD Compact
Surface de cuisson  ø 33 cm
Poids   46 kg
Dimensions (ø H)  15 × 38 × 60 cm

THE BASTARD Medium
Surface de cuisson  ø 42 cm 
Poids   97 kg 
Dimensions (LPH)  118 × 48 × 114 cm

930019539 Urban Large noir mat 1849.—
930019540 Large noir 1749.—
930019546 Housse de protection 99.—

930019543 Urban Compact 
noir mat

899.—

930019544 Compact noir 749.—
930019548 Housse de protection 69.—

930019541 Urban Medium noir mat 1549.—
930019542 Medium noir 1449.—
930019547 Housse de protection 79.—

THE BASTARD Small
Surface de cuisson  ø 26 cm
Poids   24 kg
Dimensions (ø H)  15 × 32 × 64 cm

930019544 Small noir 449.—
930019549 Housse de protection 59.—
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930019553 Large, ø 48 cm 99.—
930019554 Medium, ø 40 cm 89.—
930019555 Compact, ø 34 cm 79.—
930019556 Small, ø 25 cm 69.—

930020813 Large 34.—
930020814 Medium 29.—
930021169 Compact 25.—

930019565 Large 79.—
930019566 Medium 69.—
930019567 Compact 59.—

930019557 Lève-grille 49.—

930019561 Acacia mellifera 34.—
930020812 Chêne européen 34.—

930019560 Système d’allumage naturel 5.90

Système d’allumage THE BASTARD Express
Allumez le charbon de bois en une minute dans votre gril THE BASTARD grâce 
à ce système d’allumage électrique (230 V). Idéal pour les cheminées à foyer 
ouvert. Longueur de câble 2 mètres.

Grille de cuisson en fonte THE BASTARD
Si vous souhaitez avoir le fin du fin, faites griller vos plats sur une grille en 
fonte de fer. Avec la fonte de fer, vous obtenez en toute simplicité de belles 
lignes de grillade sur votre plat.

Lève-grille THE BASTARD
Un outil pratique pour soulever les grilles en fonte de fer. Placez-le sur la grille 
chaude, abaissez-le, tournez d’un quart de tour, coincez la grille et soulevez. 
Hauteur 35 cm, largeur 10 cm.

Support pour spare ribs Deluxe THE BASTARD
Le support de spare ribs de THE BASTARD vous permet de préparer des travers 
de porcs succulents.  
Ce support Deluxe est bien large afin que vos spare ribs puissent cuire de tous 
les côtés. Le support ne convient qu’au «THE BASTARD» Large.  
Longueur 40 cm.

Charbon de bois THE BASTARD
Le charbon de bois premium THE BASTARD présente une longue durée de com-
bustion, supérieure de 50 % au charbon de bois ordinaire. Sac de 10 kg.

Système d’allumage THE BASTARD naturel
Avec les systèmes d’allumage, le feu est vite allumé.  
Un seul système d’allumage suffit pour faire brûler un beau feu en 20 minutes.

930019559 Système d’allumage 
Express 230 V

89.—

930020678 Support pour spare ribs 
Deluxe

69.—

Lèchefrite demi-lune THE BASTARD

Pierre à pizza THE BASTARD
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930012426 Lot d’ustensiles Starter 36.90 930018689 Pince à gril 11.90930020299 Lot d’ustensiles President 129.—

930014431 Pince à gril 34.90

930017153 Pince à gril Pro Series 29.90

930014430 Pincette à grillades 34.90

930017154 Pince à gril 2 en 1 38.90

930014432 Spatule 34.90

930020800 Repose-ustensiles 29.90

Lot d’ustensiles Starter 
 OUTDOORCHEF
Forme coudée et longueur idéale pour travailler 
facilement sur le gril et à côté. Spatule large et 
solide, rectangulaire, convient à divers usages.

Pince inox/silicone
La pince est en acier avec dents en silicone. Les 
revêtements en caoutchouc empêchent la main de 
glisser en retournant la grillade.  
Le système de verrouillage aisé de la pince permet 
un stockage dans un format compact. Longueur 
34 cm.

Lot d’ustensiles President 
NAPOLEON
Le lot de 4 ustensiles President de NAPOLEON est 
en inox coulé et dispose de manches agréables et 
ergonomiques. Couteau polyvalent en acier alle-
mand, au tranchant exceptionnel. 

Pincette à grillades
La pincette à grillades d’OUTDOORCHEF convient 
parfaitement aux petites grillades. Grâce aux 
pointes rainurées et au manche revêtu de caout-
chouc, plus rien ne vous échappe.

Pince à gril 2 en 1 NAPOLEON
La pince à gril 2 en 1 de NAPOLEON est un usten-
sile multifonction, fabriqué en acier résistant, 
adapté au lave-vaisselle.  
La spatule convient notamment aux aliments de 
grande taille, tels que les steaks ou burgers.  
Le côté plat de la spatule comporte un rebord 
biaisé, avec lequel on passe facilement sous la 
grillade.

Pinces à gril OUTDOORCHEF
La pince à gril d’OUTDOORCHEF avec son méca-
nisme de fermeture pratique et ses rebords den-
telés se saisit de tout. Sa fonction supplémen-
taire comme cuillère facilite la préhension des 
plats en sauce. Le manche en caoutchouc au tou-
cher agréable offre une bonne tenue en main et 
empêche que la main ne glisse en retournant les 
grillades.

Pince à gril Pro Series 
NAPOLEON
Design ergonomique, avec mécanisme de ferme-
ture « Easy locking », en inox.

Spatule OUTDOORCHEF
Grâce au design ergonomique et esthétique de la 
spatule d’OUTDOORCHEF, s’occuper du barbecue 
est un vrai plaisir. La pelle allongée et la construc-
tion solide sont idéales même pour retourner les 
grillades de grande taille.

Repose-ustensiles NAPOLEON
En silicone résistant à la chaleur. Ce repose-usten-
siles permet de protéger les plans de travail de 
votre barbecue contre les griffures ou endomma-
gements dus aux ustensiles, à la vaisselle, etc. et 
contre la saleté. Le tapis se nettoie facilement au 
lave-vaisselle.
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930008329 Tampon de nettoyage 3.20 
930008327 Nettoyant pour grils, 500 ml 13.—
930008342 Recharge nettoyant, 2 litres 29.—

Nettoyant pour grils

930012422 Gant pour barbecue 24.90

930014445 Brosse à entonnoir 15.90

930020863 Kit de nettoyage 24.90 930019508 Poudre absorbante 14.90

930020797 Protection pour lèchefrite, 
3 unités

16.90
930008392 Gants en cuir 34.90

930016306 Brosse à gril, à 3 côtés 17.90

Gants en cuir OUTDOORCHEF
En cuir de qualité supérieur avec rembourrage en 
non-tissé bien isolant. Port très confortable. La 
longue manche du gant protège aussi les avant-
bras de la chaleur. 1 paire.

Brosse à gril, à 3 côtés 
 OUTDOORCHEF
Grâce à son long manche en plastique, la brosse 
peut être saisie des deux mains, ce qui permet un 
nettoyage plus fort.  
Avec poils en laiton.

Gant pour barbecue 
 OUTDOORCHEF
Le mélange coton/polyester du gant OUTDOOR-
CHEF protège de manière optimale contre les tem-
pératures élevées jusqu’à 250 °C. Le revêtement 
en silicone des doigts garantit une bonne préhen-
sion.

Brosse à entonnoir 
 OUTDOORCHEF
La forme de la brosse à entonnoir permet d’aller 
dans les moindres recoins des entonnoirs.  
Qu’il s’agisse du diamètre 420, 480 ou 570, net-
toyer n’a encore jamais été aussi simple. Les 
nombreuses rangées serrées de poils en laiton 
n’abîment pas les surfaces en émail et résistent 
longtemps.

Kit de nettoyage NAPOLEON
Avec ce kit de nettoyage de NAPOLEON compre-
nant 3 ustensiles, le nettoyage et l’entretien de 
votre gril à gaz NAPOLEON sont un jeu d’enfant. 

Poudre absorbante 
 OUTDOORCHEF
En proposant cette poudre absorbante, OUTDOOR-
CHEF dispose désormais d’une solution pour élimi-
ner la graisse du barbecue de manière futée – et 
100% écologique! Il suffit de remplir la lèchefrite 
de poudre absorbante et le tour est joué! Les petits 
granulés se lient à la graisse liquide en quelques 
secondes. Après utilisation, le produit naturel 
entièrement compostable, antibactérien et peu 
poussiéreux se jette avec les déchets bio.

Protection pour lèchefrite 
NAPOLEON Rogue
Prolongez la durée de vie de la lèchefrite de votre 
gril en utilisant des barquettes protectrices recy-
clables. Elles conviennent parfaitement aux lèche-
frites des modèles Rogue 425. 

Brosse à gril, à rangées paral-
lèles NAPOLEON
Très solide et résistante. Le grattoir très pratique 
permet de retirer facilement les traces tenaces. Les 
poils sont disposés sur trois rangées parallèles afin 
d’atteindre les moindres recoins de la grille.

930020798 Brosse à gril, à rangées 
parallèles, laiton

24.90

930020799 Brosse à gril, à rangées 
parallèles, inox

24.90
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930016304 Wok barbecue 99.90

Wok barbecue OUTDOORCHEF
Entièrement en acier carbone, avec couvercle et cercle. ø 33 cm.

930018097 Tajine barbecue 139.90

930019532 Wok 109.— 930019533 Poêle barbecue 119. —

930016303 Fait-tout en fonte 139.90

Tajine barbecue OUTDOORCHEF
2 en 1: grande poêle en fonte avec fonction tajine.

Wok NAPOLEON
Parfait allié, ce wok en inox de 30 cm de NAPOLEON s’utilise sur n’importe quel 
gril, cuisinière à gaz, électrique ou vitrocéramique. Grâce au fond plat, il n’y a 
aucun risque que le wok se renverse lors du transport ou sur le plan de travail.

Poêle barbecue NAPOLEON
La poêle barbecue insérable de NAPOLEON convient à la perfection au gril à 
gaz Rogue®, Prestige® et Prestige Pro®. Retirez la grille du barbecue et placez 
cette poêle pratique qui est idéale pour les grillades indirectes, les ragoûts, les 
gratins et lasagnes, pour faire frire, rissoler et bien plus encore.

Fait-tout en fonte OUTDOORCHEF
Rôtir, rissoler, braiser, frire ou cuire à la vapeur, tout réussit sans problème.  
Le fait-tout en fonte s’utilise sur le gril rond à gaz, le point de cuisson latéral 
des grils ou sur nos grils au charbon de bois. D’une contenance de 4 litres, il 
relève presque tous les défis.

930012421 Support de serrage pour 
hamburger

17.90
930018690 Bac à barbecue émaillé 11.—

930019014 Broches barbecue, 8 pièces 39.—

Presse à hamburgers OUTDOORCHEF
Faire des burgers à volonté – avec la presse à hamburgers OUTDOORCHEF, il n’y 
rien de plus amusant. La presse à hamburgers en aluminium et plastique résis-
tants se démonte complètement pour un lavage impeccable au lave-vaisselle.

Bac à barbecue
Emaillé, 32,7 × 24,7 cm.

Broches barbecue NAPOLEON
Avec ces huit broches multifonction en inox de NAPOLEON, préparez les por-
tions idéales. Ces broches réutilisables en inox adapté au lave-vaisselle vous 
donneront pleine satisfaction pendant de nombreuses années.
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930020300 Insert pour Spare Rib/
panier à rôtir Pro

109.—

930019942 Tapis barbecue 68.—

930020796 Grille chauffe-plat multi-
fonction

159.—

930016973 Corbeille à légumes 89.—

930019531 Rôtissoire à poulet/wok 59.90

930019530 Lampe pour barbecue 69.90

Insert pour Spare Rib/panier à rôtir Pro 
NAPOLEON
Insert Spare Rib/gril en inox de la série PRO de NAPOLEON pour les champions 
du barbecue. Cet outil combiné pratique est parfait pour préparer des travers 
de port, rôtis et poulets.

Panier en inox avec pierre à sel NAPOLEON
Ce sel gourmet est riche en minéraux et dépourvu de sels chimiques, ce qui 
permet de chauffer ou refroidir cet accessoire unique à des températures 
extrêmes. Faites griller de la viande, des fruits de mer et des légumes dessus 
ou réfrigérez-le pour servir sushi, sashimi ou même de la glace.

Tapis barbecue NAPOLEON
Avec le tapis barbecue de NAPOLEON, protégez des projections de graisse et 
d’huile les surfaces en dessous de votre gril. A l’épreuve du feu, ce grand tapis 
de 120 × 80 cm est idéal pour les grils à gaz et au charbon de bois.

Grille chauffe-plat multifonction NAPOLEON 
Prestige 500
La grille chauffe-plat de NAPOLEON est constituée d’un inox lourd haut de 
gamme. Elle remplace la grille chauffe-plat standard des modèles Prestige 500 
et PRO 500/825 de NAPOLEON. 

Corbeille à légumes PRO Series NAPOLEON
Optimale pour les petits légumes et autres aliments. Large corbeille en inox 
avec petits orifices pour laisser passer la chaleur et le jus. Dimensions (LPH): 
49,9 × 24,9 × 5,3 cm

Rôtissoire à poulet/wok NAPOLEON
Faites rôtir un poulet à la perfection avec la rôtissoire à poulet/le wok inox de 
NAPOLEON. Positionnez la canette et préparez un délicieux poulet à la bière 
avec cette rôtissoire à poulet/ce wok. 

Lampe pour barbecue NAPOLEON
Eclairez avec une lampe réglable qui convient à presque tous les types de gril 
d’une longueur de 45 à 90 cm. Quatre LED électriques offrent une autonomie 
d’éclairage de 60 heures.

930016302 Rack universel 69.90

Rack universel OUTDOORCHEF
Ce rack universel peut tout faire. Poulet, rôti, travers de porc ou poisson, il 
prépare tout cela à la perfection. La barquette en tôle d’acier émaillée récu-
père chaque goutte du bon jus. Les éléments peuvent s’utiliser séparément et 
conviennent à tous les grils.

930020271 Panier en inox avec pierre 
à sel

129.—
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Set Gourmet OUTDOORCHEF
Plus rien ne vient juguler vos talents culinaires. La grille perforée et la poêle 
Gourmet avec surface en émail vitrifié s’utilisent séparément ou combinées, 
par ex. pour le poisson et les légumes.

Grille en fonte losange OUTDOORCHEF
La grille en fonte losange dessine des lignes croustillantes, parfaites sur vos 
grillades. La fonte de fer emmagasine la chaleur et la transmet à la grillade.  
Autre avantage: les petits morceaux ne tombent pas à travers la grille.

930008402 Plaque de cuisson pour 
Plancha

159.90

Plaque plancha OUTDOORCHEF
Plancha robuste en inox avec grande lèchefrite et système de ventilation inté-
gré. Le renforcement en X prolonge la durée de vie.  
Avec spatule esthétique en inox.

930008370 Plaque de cuisson en fonte  
420, ø 33 cm

89.90

930008369 Plaque de cuisson en fonte 
480/570, ø 39 cm

99.90

930008381 Demi-lune Gourmet 64.90

930008404 Kit de nettoyage pour 
 Plancha

29.90

930008380 Set Gourmet 420 64.90
930008379 Set Gourmet 480/570 79.90

930018098 Grille en fonte losange 420 79.90
930018099 Grille en fonte losange 480 89.90
930018100 Grille en fonte losange 570 99.90

Plaque de cuisson en fonte OUTDOORCHEF
Plaque de cuisson 2 faces en fonte de fer avec stockage et répartition opti-
male de la chaleur : surface rainurée pour saisir, surface plate pour omelettes 
et crêpes.

Demi-lune Gourmet OUTDOORCHEF
Les deux bacs en émail vitrifié et en forme de demi-lune s’utilisent séparément 
ou combinés. Pendant que d’un côté, un morceau de rôti mijote dans son jus, 
l’autre bac contient les légumes.

Kit de nettoyage plancha OUTDOORCHEF
La surface abrasive de l’éponge permet d’enlever la graisse et les restes de 
cuisson de la plancha en un tournemain. Le grattoir en inox avec ses bords 
arrondis permet de retirer toutes les couches de brûlé sans pour autant faire de 
rayures.
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930008387 Plaque à pizza, ø 40,3 cm 29.90

930019568 Couteau à pizza 34.—

930016971 Pelle à pizza PRO 75.—

930016972 Pierre à pizza carrée 79.—

930008405 Pierre à pizza 420/480,  
ø 32,5 cm

79.90

930008406 Pierre à pizza 570,  
ø 41,5 cm

109.90

930017165 Kit de démarrage pour 
pizza

109.—

Pierre à pizza rectangulaire NAPOLEON
La pierre à pizza rectangulaire de NAPOLEON est parfaite pour griller et cuire. 
La pierre poreuse aspire l’humidité de la pâte à pizza, de la viennoiserie ou du 
pain et garantit légèreté et croustillant. La surface naturelle ne s’imprègne pas 
des odeurs et des arômes.  
Dimensions: 51 × 34 cm.

Coffret pour pizza NAPOLEON
NAPOLEON a composé ce kit parfait pour tous ceux qui aiment les pizzas faites 
maison. Hormis la pâte et l’assaisonnement, le coffret pour pizza contient tout 
ce qu’il faut pour organiser une soirée pizza. Pierre à pizza ø 34,3 cm.

Couteau à pizza THE BASTARD
Ce couteau à pizza vous permet de découper vos pizzas en deux d’un simple 
geste. Fabriqué en inox haut de gamme avec poignée noire. Le couteau à pizza 
de THE BASTARD convient au lave-vaisselle. Dimensions 35,5 × 11,5 cm

Plaque à pizza OUTDOORCHEF
Quiche, pizza, amuse-gueule, petits pains, légumes ou poisson – tout réussit sur 
la plaque perforée en émail vitrifié.

Pelle à pizza PRO Series NAPOLEON
Cette grande pelle robuste et durable porte votre pizza de manière fiable. Le 
rebord en inox glisse facilement sous la pizza pour pouvoir la manipuler. Le 
manche rabattable permet un rangement simple et compact, par ex. dans un 
placard.

930008416 Roulette à pizza 16.90

Roulette à pizza OUTDOORCHEF
Comment bien partager une pizza? Avec la roulette à pizza professionnelle. 
Manche ergonomique pour une manipulation aisée et lame extractible pour 
faciliter le nettoyage (convient au lave-vaisselle).
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Planche à découper PRO Series 
NAPOLEON
Le kit planche à découper et saladiers de la série 
PRO de NAPOLEON se compose d’une planche à 
découper résistante en bambou et de deux sala-
diers en inox.

Ciseaux à volaille Premium 
OUTDOORCHEF
Les ciseaux à volaille de qualité, en inox découpe 
sans peine toutes les volailles. Dotés d’un ressort 
intérieur, d’un brise-os intégré et d’une fonction 
d’arrêt sûre, ces ciseaux à volaille exaucent tous 
les souhaits. Les manches élégants façon bois de 
pakka poli leur confèrent un look premium.

Tournebroche Rogue 
NAPOLEON
Que vous utilisiez le modèle compact Rogue 365, 
425 ou 525, ou un modèle plus grand de la série 
Rogue 625, ce kit tournebroche en inox,  
composé de plusieurs éléments remplira toutes 
vos exigences.  
Le moteur haute performance peut mouvoir une 
charge allant jusqu’à 12 kilogrammes.

Corbeille pour tournebroche 
500 NAPOLEON
La corbeille en inox pour tournebroche de 
NAPOLEON permet de griller en toute facilité ailes 
de poulet, frites et bien plus encore. Le raccord 
convient à tous les tournebroches NAPOLEON. 
Une fois utilisée pour des ailes de poulet, de frites 
savoureuses ou des légumes grillés sans huile, la 
corbeille se nettoie et se range facilement.

Tournebroche Prestige 500 
NAPOLEON
Les grillades provenant d’un tournebroche sont 
tout simplement un délice. La grande broche hexa-
gonale en inox avec son moteur haut de gamme 
de 230 V vient à bout de tous les défis.  
Convient à tous les grils NAPOLEON des séries PRO 
500, P500 et LEX 485. S’adapte aussi sur les cou-
vercles de gril d’une largeur max. de 78 cm.

Griffes à Pulled Pork  
THE BASTARD
Les griffes en inox présentent une poignée 
robuste. Elles constituent l’outil idéal pour les 
plats tels que Pulled Pork, Pulled Beef ou Pulled 
Chicken.

Planche à découper XXL 
 OUTDOORCHEF
SWISS MADE: cette planche à découper de grande 
qualité accueille même les gros morceaux de 
viande.

Ustensiles de tranchage 
 Premium OUTDOORCHEF
Les ustensiles de tranchage Premium d’OUTDOOR-
CHEF sont incontournables pour tous les amateurs 
de viande. Le couteau à trancher en inox allemand 
qualité présente des caractéristiques de coupe 
exceptionnelles et est aiguisé à la perfection. 
Les manches de ces ustensiles de tranchage pré-
sentent un aspect élégant, façon bois de pakka 
poli. La fourchette massive vient compléter le tout.  
La longueur de la lame est de 20 cm.

Seringue à marinade 
 OUTDOORCHEF
L’accessoire barbecue parfait pour les fans de porc 
braisé. La seringue à marinade OUTDOORCHEF 
permet un assaisonnement rapide pour un déli-
cieux porc braisé, un savoureux rôti ou encore de 
tendres cuisses de poulet. Avec une graduation 30 
ml très pratique et une aiguille amovible. En acier 
et propylène.

930018174 Planche à découper PRO 89.—
Dans la limite des stocks disponibles

930020807 Ciseaux à volaille 34.90

930019528 Tournebroche Rogue 219.— 930019941 Corbeille pour tournebroche 99.—930015916 Tournebroche Prestige 500 255.—

930019558 Griffes, 1 paire 34.—

930020710 Planche à découper XXL 69.90 930020808 Ustensiles de tranchage 89.90

930020809 Seringue à marinade 10.90
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Pinceau à rôti OUTDOORCHEF
Ce pinceau en silicone présente des poils amo-
vibles pour faciliter le nettoyage. Les poils 
résistent à la chaleur jusqu’à 220 °C.

Gourmet Check Pro 
 OUTDOORCHEF
Le thermomètre à gril commandé par une appli-
cation transmet directement trois températures 
à cœur et d’air ambiant sur votre smartphone ou 
votre tablette, et garantit ainsi des résultats de 
cuisson impeccables.  
Deux sondes envoient les valeurs au portable via 
la technologie Fast Connect Bluetooth (portée de 
100 m). L’application est disponible gratuitement 
dans l’App Store et le Google Play Store.

Tube pour fumage PRO Series 
NAPOLEON
Transformez votre barbecue à gaz en fumoir.  
Le tube pour fumage de NAPOLEON est compatible 
avec les copeaux et pellets de fumage de votre 
choix. Facile à utiliser, il donne un arôme parfait. 
Donnez un goût fumé à vos plats de viande ou de 
poisson.

Bac à charbon de bois/de 
fumage NAPOLEON
Transformez votre barbecue à gaz en barbecue 
au charbon de bois. Il suffit de retirer les pare-
flammes, de placer l’insert pour charbon de bois 
sur les brûleurs, de remplir de charbon de bois et 
d’allumer avec le brûleur à gaz. Quand le charbon 
de bois a fait de bonnes braises, couper le brûleur, 
placer la grille et cuire au charbon de bois. Avec 
fumoir pour plus d’arôme! Convient à presque tous 
les grils NAPOLEON. En fonte de fer.

Poêlon Aroma OUTDOORCHEF
Ce petit poêlon extraordinaire en fonte de fer 
convient parfaitement à l’aromatisation des 
viandes et poissons. Mais aussi pour les lasagnes, 
gratins de légumes et desserts. Dimensions (ø H): 
23 × 4 cm

Bois de fumage THE BASTARD
Le bois convient à tous les grils au charbon de 
bois, à gaz et électriques. Contient uniquement le 
bois correspondant, sans additifs. Paquet de 500 g.

Thermomètre Accu-Probe™ 
NAPOLEON
Utilisez l’écran à cristaux liquides pour surveiller 
les températures de jusqu’à quatre sondes sépa-
rées. Cet appareil compatible Bluetooth® peut 
envoyer un message à votre téléphone quand le 
mets a atteint la température idéale. Le thermo-
mètre ACCU-PROBE™ Bluetooth® de NAPOLEON est 
livré avec deux sondes et repères pour sonde.

Thermomètre THE BASTARD
Ce thermomètre présente un temps de réaction 
ultra-rapide, ce qui le rend idéal pour les profes-
sionnels et les cuisiniers amateurs exigeants. Avec 
affichage digital et sonde rabattable.

Gourmet Check OUTDOORCHEF
Le capteur 2 zones lavable au lave-vaisselle 
mesure la température de l’air ambiant et la tem-
pérature à cœur. Associé au minuteur et à la fonc-
tion alarme intégrés, il veille à ce que les steaks 
restent juteux et le rôti cuit à point.

930008409 Pinceau à rôti 14.90

930019505 Gourmet Check Pro 99.90

930017209 Tube pour fumage PRO 29.—
930015919 Bac à charbon de bois/de 

fumage
89.—

930008383 Poêlon Aroma 42.90

930019562 Caryer 14.90
930019563 Cerisier 14.90
930019564 Chêne 14.90

930020202 Thermomètre Accu-Probe™ 135.—
930020203 Sondes supplémentaires, 

2 pièces
55.—

930020677 Thermomètre 10.90

930019504 Gourmet Check 49.90
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930020531

930019577

Loisirs → Barbecue

930019577 200 SGR 159.90
930020531 400 SGR 189.90
930017323 Régulateur de pression 

50 mbar pour bouteille 
propane

25.—

930009720 Régulateur de pression 
50 mbar pour BOUTEILLE 
CAMPINGAZ

32.—

CAMPINGAZ SGR
Cuire et griller en même temps – rien de plus simple pour les nouveaux grils à gaz portables de la série SGR.  
3 fonctions dans un seul appareil: cuire, griller, rôtir à la broche. Avec tuyau 80 cm, sans régulateur de pres-
sion 50 mbar. 400 SGR en plus avec moteur de tournebroche (sans piles) et allumage piézoélectrique.

Surface de cuisson 53 x 29 cm
Puissance du brûleur 5,2 kW
Consommation de gaz max. 378 g/h
Pression de service 50 mbar
Poids  200 SGR 9 kg
  400 SGR 9,6 kg
Dimensions (LPH) 200 SGR 73 × 54 × 108 cm (ouvert)
  400 SGR 77 × 54 × 108 cm (ouvert)
  66 × 40 × 17 cm (fermé)
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930018117 TravelQ™ Pro285X 649.—
930019456 Housse de protection 79.—
930020297 * Plaque en fonte 75.—
* Dans la limite des stocks disponibles

930019440 Gril SKOTTI 189.—
930015668 Cartouche COLEMAN C 500 10.90

930020587 SKOTTI-CAP 93.—

930020990 Plancha SKOTTI 49.—

NAPOLEON TravelQ™ Pro285 X
Le gril transportable au gaz propane TravelQ™ PRO285 de NAPOLEON permet de préparer jusqu’à 20 ham-
burgers sur une surface de cuisson de 1840 cm². Sa peinture noire, élégante aux éléments chromés convient 
à tous les extérieurs. Et grâce au haut couvercle en fonte d’aluminium, le barbecue mobile devient tout un 
art. Ce gril offre tout ce qui est nécessaire à un barbecue mobile – roues tout terrain, pliage et installation 
simples, stockage compact et sangle pour bouteilles de propane. Le gril parfait pour toutes les excursions. 
Ce gril professionnel en version mobile est imbattable.

Surface de cuisson 54 × 37 cm
Puissance du brûleur 4,1 kW
Poids  29 kg
Dimensions (LPH) 112 × 57 × 127 cm

Gril SKOTTI
Le gril SKOTTI est un gril à gaz démontable, extrêmement léger, qui est de 
toutes les escapades. Le SKOTTI est petit, maniable et mobile.  
Une fois placé dans son sac de transport spécialement conçu pour lui, le SKOTTI 
peut être emmené partout sans problème. Quelques gestes suffisent pour 
assembler les pièces en inox et obtenir un gril opérationnel. Avec sac plastifié, 
sans cartouche.

Surface de cuisson 30,4 × 21 cm
Puissance du brûleur 2,5 kW
Consommation de gaz env. 187 g/h
Poids  3 kg
Dimensions (LPH) 33,6 × 21,9 × 17,6 cm (une fois monté)
  45 × 30 × 3,5 cm (démonté dans le sac)

Couvercle SKOTTI-CAP
Désormais, tu peux faire un barbecue où tu veux avec SKOTTI et le recouvrir. 
En effet, notre Skotti-Cap sert de couvercle, de coupe-vent, de support pour 
tournebroche, de grille-pain et bien plus encore – avec pince à gril très pra-
tique.

Plancha SKOTTI
Privilégie la variété: crevettes fraîches, légumes, champignons, fruits! Fais gril-
ler la viande à point ou cuis un œuf dessus!



28 Loisirs → Barbecue

930020526 Attitude 2GO CV black 219.—
930020852 Housse de protection 49.90
930010124 Cartouche CAMPINGAZ  

CV 470
13.90 930020525 Attitude 2100 EX 399.—

930020535 Housse de protection 39.90

CAMPINGAZ Attitude 2GO CV black
Le gril élégant et mobile Attitude 2GO CV présente de nombreuses caractéris-
tiques dignes d’un grand gril à gaz alors que son poids et son fonctionnement 
sur cartouche le prédestinent au camping. 

Son élégant couvercle lui donne fière allure et garantit également une chauffe 
rapide et efficace à l’intérieur du gril. Le thermomètre intégré permet un 
contrôle précis de la température. Pour cartouche de gaz CV 470

Surface de cuisson 48 × 26 cm
Puissance du brûleur 2,5 kW
Consommation de gaz 182 g/h
Poids  13 kg
Dimensions (LPH) 59 × 52 × 36 cm
  66 × 40 × 17 cm (fermé)

CAMPINGAZ Attitude 2100 EX
Le gril Attitude 2100 EX est un gril de table qui allie style urbain élégant et 
fonctions barbecue professionnelles. De plus, grâce à ses dimensions com-
pactes, il est transportable. Le modèle Attitude 2100 EX est conçu pour gril-
ler de manière intuitive et sans peine. L’Even Heat Technologie du brûleur 
 CAMPINGAZ Blue Flame permet une répartition uniforme de la chaleur. 

Par ailleurs, le thermomètre digital facile la gestion de la chaleur et l’allumage 
InstaStart® par simple pression du bouton permet un démarrage aisé.

Surface de cuisson 58 × 36 cm
Puissance du brûleur 5 kW
Consommation de gaz 360 g/h
Poids  25 kg
Dimensions (LPH) 65 × 52 × 36 cm

930020528 Table roulante Deluxe 219.—

Table roulante Deluxe 
 CAMPINGAZ
Convient à la série Attitude et Plancha Master. 
Avec tablette latérale extractible.
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930020548 Party Grill 200 CV 99.90
930010123 Cartouche CAMPINGAZ  

CV 300
8.90

930010124 Cartouche CAMPINGAZ  
CV 470

13.90

930010115 3 en 1 Grill CV 129.90
930010124 Cartouche CAMPINGAZ  

CV 470
13.90

930020550 Party Grill 400 CV 149.90
930010123 Cartouche CAMPINGAZ  

CV 300
8.90

930010124 Cartouche CAMPINGAZ  
CV 470

13.90

930020549 Party Grill 400 149.90
930009720 Régulateur de pression 

pour bouteille CAMPINGAZ
32.—

CAMPINGAZ Party Grill 200 CV
Une option multifonction qui remplace la cuisine traditionnelle et les grils com-
pacts. Pour cartouche de gaz CV 300 ou CV 470.

Surface de cuisson ø 26 cm
Puissance du brûleur 2 kW
Consommation de gaz 145 g/h
Poids  2,84 kg
Dimensions (ø H)  32 × 33 cm (avec les pieds)

CAMPINGAZ 3 en 1 Grill CV
Pour cuire, griller et rôtir. Pour cartouche de gaz CV 470.

Surface de cuisson 24 × 25 cm
Puissance du brûleur 1,5 kW
Consommation de gaz 140 g/h
Poids  5,6 kg
Dimensions (LPH) 46 × 36,5 × 16 cm

CAMPINGAZ Party Grill 400
Une option multifonction qui remplace la cuisine traditionnelle et les grils com-
pacts, sac de transport et flexible inclus, sans régulateur de pression 50 mbar.

Surface de cuisson ø 29 cm
Puissance du brûleur 2 kW
Consommation de gaz 145 g/h
Poids  4,92 kg
Dimensions (ø H)  36 × 42 cm (avec les pieds)

CAMPINGAZ Party Grill 400 CV
Une option multifonction qui remplace la cuisine traditionnelle et les grils com-
pacts. Pour cartouche de gaz CV 300 ou CV 470, sac de transport inclus.

Surface de cuisson ø 29 cm
Puissance du brûleur 2 kW
Consommation de gaz 145 g/h
Poids  4,92 kg
Dimensions (ø H)  36 × 42 cm (avec les pieds)
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930018023

930018020

Loisirs → Barbecue

Plancha Premium G 60
Plancha haut de gamme à plaque en fonte émaillée. Pieds arrière réglables 
pour corriger les inclinaisons de la plancha. Allumage piézo et sécurité par 
thermocouple. Flexible et régulateur de pression fournis.

Surface de cuisson 60 × 42 cm
Puissance du brûleur 7 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  37 kg
Dimensions (LPH) 75,3 × 46,3 × 24,1 cm

Chariot FA Premium Capots pour chariot FA Premium
Capots pour chariots Premium. 
Rabattable, à installer sur le chariot.

Plancha Premium G 75
Plancha haut de gamme à plaque en fonte émaillée. Pieds arrière réglables 
pour corriger les inclinaisons de la plancha. Allumage piézo et sécurité par 
thermocouple. Flexible et régulateur de pression fournis.

Surface de cuisson 75 × 42 cm
Puissance du brûleur 9 kW
Nombre de brûleurs 3
Poids  43 kg
Dimensions (LPH) 90,3 × 46,3 × 24,1 cm

930019727 Premium G 60 black/grey 679.—
930016633 Premium G 60 inox 799.—
930016651 Housse de protection 72.—

930018023 Chariot Premium 60 black/
grey

579.—

930018020 Chariot Premium 60  
inox

859.—

930016656 Housse de protection 99.—

930018024 Chariot Premium 75 black/
grey

619.—

930018021 Chariot Premium 75  
inox

925.—

930016657 Housse de protection 99.—

930016667 Cornière d’assemblage 90° 6.90

930018030 Capot pour chariot Premium 
60 black/grey

159.—

930018027 Capot pour chariot Premium 
60 inox

159.—

930018031 Capot pour chariot Premium 
75 black/grey

175.—

930018028 Capot pour chariot Premium 
75 inox

175.—

930019728 Premium G 75 black/grey 839.—
930016634 Premium G 75 inox 999.—
930016652 Housse de protection 83.—
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930018018
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Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse︱Téléphone 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

Plancha Modern G 45 black
Plancha de qualité supérieure à plaque en fonte émaillée et châssis. Pieds 
arrière réglables pour mettre la plancha de niveau. Allumage piézoélectrique et 
sécurité par thermocouple. Flexible et régulateur de pression inclus.

Surface de cuisson 44,5 × 41 cm
Puissance du brûleur 5 kW
Nombre de brûleurs 1
Poids  29 kg
Dimensions (LPH) 50,5 × 57,3 × 23,8 cm

Plancha Modern G 60 black
Plancha de qualité supérieure à plaque en fonte émaillée et châssis. Pieds 
arrière réglables pour mettre la plancha de niveau. Allumage piézoélectrique et 
sécurité par thermocouple. Flexible et régulateur de pression inclus.

Surface de cuisson 60 × 41 cm
Puissance du brûleur 7 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  34 kg
Dimensions (LPH) 65,5 × 57,3 × 23,8 cm

930018016 Modern G 45 black 499.—
930016648 Housse de protection 58.—

930018017 Modern G 60 black 684.—
930016649 Housse de protection 72.—

Chariot FA Modern black

930018018 Chariot Modern 45 579.—
930016653 Housse de protection 99.—

930016637 Chariot Modern 60 619.—
930016654 Housse de protection 99.—

930016667 Cornière d’assemblage 90° 6.90

Plancha Modern G 75 inox
Plancha haut de gamme à plaque en fonte émaillée et châssis inox.  
Pieds arrière réglables pour corriger les inclinaisons de la plancha.  
Allumage piézo et sécurité par thermocouple.  
Flexible et régulateur de pression fournis.

Surface de cuisson 75 × 41 cm
Puissance du brûleur 9 kW
Nombre de brûleurs 3
Poids  43 kg
Dimensions (LPH) 80,5 × 57,5 × 23,8 cm

930018800 Modern G 70 inox 999.—
930016648 Housse de protection 58.—
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930016645 Table roulante black/grey 249.—
930016658 Housse de protection 109.—

930016646 Table roulante Crédence 
black/grey

639.—

930016659 Housse de protection 109.—

Table roulante black/grey
Poids  23 kg
Dimensions (LPH) 119,1 × 64,8 × 76 cm

Table roulante Crédence black/grey
Poids  52 kg 
Dimensions (LPH) 208,5/122,6 × 64,8 × 114 cm

Plancha Premium E 45 inox
Surface de cuisson 45 × 42 cm
Puissance du brûleur 2,3 kW
Raccordement 230 V/10 A
Poids  28 kg
Dimensions (LPH) 60,3 × 44,1 × 24,1 cm

Plancha Modern E 45 inox
Surface de cuisson 44,5 × 41 cm
Puissance du brûleur 2,3 kW
Raccordement 230 V/10 A
Poids  29 kg
Dimensions (LPH) 50,5 × 54,5 × 23,8 cm

930019052 Premium E 45 inox 599.—
930016650 Housse de protection 58.—

930019181 Modern E 45 inox 589.—
930016648 Housse de protection 58.—
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930016660 Spatule standard 24.90
930016661 Spatule longue 24.90

930016667 Coude gaz 90° 6.90

930016662 Pelle 32.50

930016663 Couvercle ø 28 cm 79.—
930016664 Grille associée au couvercle 24.90

Spatule
En en acier inoxydable, manche en plastique, 
idéale sur la plancha.

Coude gaz 90°
Raccord pour flexible propane lors du branchement 
sur les planchas. Pour que le flexible ne dépasse 
pas derrière. Idéal avec le chariot à plancha.  
Fourni avec les chariots Premium à couvercle. 
Ecrou-raccord ½" – M ½".

Pelle
En en acier inoxydable, manche en plastique, 
idéale sur la plancha pour les petits légumes,  
les crevettes, etc.

Couvercle et grille
les plats au chaud sur la plancha. Poignée avec 
passage d’air open/close. Avec la grille, il est 
même possible de cuire les légumes à la vapeur.

930020521 Master EX 498.—
930020533 Housse de protection 50.90
930020528 Table roulante Deluxe 229.—

930020522 Master EX inox 649.—
930020533 Housse de protection 50.90
930020528 Table roulante Deluxe 229.—

Plancha CAMPINGAZ Master EX
La technologie Blue Flame brevetée chauffe rapidement et uniformément la 
plancha à la température nécessaire. Grâce à la technologie InstaStart, il suf-
fit de tourner le régulateur pour allumer les brûleurs. Gadget supplémentaire, 
le régulateur brille alors en bleu. Le couvercle de protection en inox sert de 
coupe-vent pendant le barbecue, puis de protection de la plaque. Avec plaque 
en fonte lisse émaillée, sans sécurité par thermocouple.

Surface de cuisson 60 × 40 cm
Puissance du brûleur 6 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  20,6 kg
Dimensions (LPH) 65,4 × 49,6 × 15,5 cm

Plancha CAMPINGAZ Master EX inox
Grâce à la technologie Blue Flame brevetée, les deux brûleurs chauffent en peu 
de temps et uniformément la plaque épaisse de 5 mm. La chaleur est transmise 
de manière efficace par la plaque en inox qui garde longtemps la chaleur. Gad-
get supplémentaire, le régulateur brille alors en bleu. Le couvercle de protec-
tion en inox sert de coupe-vent pendant le barbecue, puis de protection de la 
plaque. Sans sécurité par thermocouple.

Surface de cuisson 60 × 40 cm
Puissance du brûleur 6 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  20,6 kg
Dimensions (LPH) 65,4 × 49,6 × 15,5 cm

930020194 Couvercle anti-projections 49.—

930020962 Grattoir 24.90

930020963 Kit de nettoyage FA 26.90

930020964 Nettoyant avec éponge FA 12.90

Couvercle anti-projections FA
Avec poignée. Dimensions 34 × 28 ×14 cm

Grattoir FA
Idéal pour nettoyer les planchas.  
En inox, manche en plastique.

Kit de nettoyage FA
Kit comprenant une pierre de  
nettoyage naturelle (300 g),  
une émulsion nettoyante (100 ml),  
une éponge, une boule en  
acier inox et un chiffon  
microfibres.

Nettoyant avec éponge FA
Pierre de nettoyage naturelle et écologique 
(300 g) et éponge.
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930008439
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930008433 WIKUSTA 823, modèle 
de table, sans sécurité 
 d’allumage

899.—

930008437 WIKUSTA 822, modèle 
sur pieds, sans sécurité 
 d’allumage

1085.—
930018132 K + F Gastro 3 brûleurs, avec 

sécurité par thermocouple
945.—

930018133 K+F Gastro 4 brûleurs, avec 
sécurité par thermocouple

1090.—

WIKUSTA 3 brûleurs
Surface de cuisson 59 × 47 cm
Puissance du brûleur 13,5 kW
Pression de service 50 mbar

Modèle de table
Poids  22 kg
Dimensions (LPH) 65 × 53 × 30 cm
Modèle sur pieds
Poids  30 kg
Dimensions (LPH) 65 × 53 × 85 cm

K+F Gastro 3 brûleurs
Avec sécurité par thermocouple.

Surface de cuisson 59 × 47 cm
Puissance du brûleur 13,5 kW
Pression de service 50 mbar
Poids  22 kg
Dimensions (LPH) 65 × 53 × 30 cm

K+F Gastro 4 brûleurs
Avec sécurité par thermocouple.

Surface de cuisson 77 × 47 cm
Puissance du brûleur 18,0 kW
Pression de service 50 mbar
Poids  26 kg
Dimensions (LPH) 82 × 53 × 30 cm

WIKUSTA 4 brûleurs
Surface de cuisson 77 × 47 cm
Puissance du brûleur 18 kW
Pression de service 50 mbar

Modèle de table
Poids  26 kg
Dimensions (LPH) 82 × 53 × 30 cm
Modèle sur pieds
Poids  34 kg
Dimensions (LPH) 82 × 53 × 85 cm

930008435 WIKUSTA 825, modèle 
de table, sans sécurité 
 d’allumage

1015.—

930008439 WIKUSTA 824, modèle 
sur pieds, sans sécurité 
 d’allumage

1195.—
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930008445 Grille de cuisson en  
acier chromé

325.—

930008447 Bac récupérateur de graisse 59.—

930008443 Set cuisson et gril  
(1/2 – 1/2) pour 822/823

275.—

930008444 Set cuisson et gril  
(1/3 – 2/3) pour 824/825 

345.—

930008329 Tampon de nettoyage 3.20
930008327 Détergent pour gril PanGas, 

500 ml
13.—

930008342 Détergent pour gril Refill, 
2 l

29.—

930008441 En acier noir,  
pour 822/823

138.—

930008446 En acier inoxydable,  
pour 822/823

325.—

930008442 En acier noir,  
pour 824/825

210.—

930008450 En acier inoxydable,  
pour 824/825 

399.—

930008448 Pare-projections  
pour 822/823

265.—

930008449 Pare-projections  
pour 824/825

338.—

Grille de cuisson en acier 
chromé
•  Convient pour steaks, grillades minces,  

hamburgers, etc.
•  Se place directement sur la grille
•  Le bac récupérateur de graisse s’emboîte  

dans le bâti

Set cuisson et gril
Comprend grille, bac de cuisson et pare-flamme.

Matériel de nettoyageBac de cuisson
Le bac de cuisson s’installe à la place du  
pare-flamme et de la grille. Enlever le tiroir 
ramasse-graisse!

Pare-projections

930020806 Housse de protection 99.90

Housse de protection
Housse de protection universelle en tissu synthé-
tique grand teint hydrofugé, solide à la lumière, 
cordon de serrage, dimensions: 85 × 57 × 117 cm.

930020798 Brosse à gril 24.90

930019364 Etagères latérales 198.—

930018136 Chariot pour 3 brûleurs 260.—
930018137 Chariot pour 4 brûleurs 366.—

Brosse à gril
Avec poils en acier inoxydable.

Etagères latérales
En acier inoxydable, 1 paire.

Chariot
Pour grils professionnels K+F Gastro et WIKUSTA 
(modèles de table).
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930018501 930018510

930018498
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AESCHLIMANN MA 860 G
Fourni sans support, sans pare-vent ni plaque  
de cuisson.

Surface de cuisson 79,5 × 49,5 cm
Nombre de brûleurs 12
Groupes de brûleurs 3
Puissance du brûleur 9 – 30 kW
Pression de service 50 mbar
Dimensions (LPH) 87 × 68 × 31 cm

Support UGF/RW
Support massif en acier au chrome-nickel, 4 roues 
ø 10 cm, bac CNS en creux pour accueillir les  
bouteilles de propane, tôle intermédiaire et paroi 
arrière pouvant être dotée d’une inscription.

Support UGFZ
Support massif en acier au chrome-nickel, 4 roues 
ø 10 cm, tablette CNS pour bouteilles de propane, 
pliable. Fourni sans gril, sans plaque de cuisson ni 
pare-vent.

Plaque de cuisson MA
Plaque de cuisson massive en acier au chrome- 
nickel. Se place directement sur la grille de  
barbecue. Poignées pratiques facilitant la manipu-
lation. Robinet de vidange dévissable.

Pare-éclaboussures MA
Pare-éclaboussures robuste, adapté au show 
cooking.

Support UGS standard
Support massif en acier au chrome-nickel, avec 
tablette CNS pour bouteille de propane.

Support UGF
Support massif en acier au chrome-nickel, 4 roues 
ø 10 cm, bac CNS en creux pour accueillir les  
bouteilles de propane, tôle intermédiaire.

Support UGF
Support massif en acier au chrome-nickel, 2 roues 
ø 10 cm, tablette CNS pour bouteilles de propane. 
Fourni sans gril ni pare-vent.

AESCHLIMANN MA 601 G
Livraison sans pare-vent.

Surface de cuisson 53,5 × 49,5 cm
Nombre de brûleurs 8
Groupes de brûleurs 2
Puissance du brûleur 6 – 20 kW
Pression de service 50 mbar
Dimensions (LPH) 60,5 × 68 × 31 cm

AESCHLIMANN MA 401 G
Livraison sans pare-vent.

Surface de cuisson 32 × 49,5 cm
Nombre de brûleurs 4
Groupes de brûleurs 1
Puissance du brûleur 3 – 10 kW
Pression de service 50 mbar
Dimensions (LPH) 39 × 68 × 31 cm

930018493 MA 860 G 3155.—

930018499 Pour MA 860 G 1385.—
930018503 Pour MA 601 G 1276.—

930018497 Pour MA 860 G 779.—
930018501 Pour MA 601 G 736.—

930018509 30 × 49 cm 472.—
930018510 50 × 49 cm 505.—

930018506 Pour MA 860 G 285.—
930018507 Pour MA 601 G 263.—
930018508 Pour MA 401 G 252.—

930018436 Pour MA 860 G 479.—
930018500 Pour MA 601 G 455.—
930018504 Pour MA 401 G 413.—

930018498 Pour MA 860 G 1244.—
930018502 Pour MA 601 G 1135.—

930018505 Pour MA 401 G 499.—

930018494 MA 601 G 2585.— 930018495 MA 401 G 1885.—

Gril professionnel AESCHLIMANN® – fabriqué en Suisse! Les grils à gaz massifs en acier au chrome-nickel s’avèrent performants, pratiques, faciles à nettoyer 
et résistants. Cette excellente gamme se destine aux professionnels restaurateurs, aux traiteurs ou aux spécialistes du show cooking. Les grils résistent à de 
fortes intempéries, notamment dans les stations de sports d’hiver. Ils sont équipés d’une sécurité par thermocouple et d’un allumage piézo.
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Support mobile
En acier au chrome-nickel, pliable, avec tablette pour bouteille 
de propane.

Pare-vent BEER
En acier au chrome-nickel, 3 pièces.

Support
En acier au chrome-nickel, pliable, avec tablette pour bouteille 
de propane.

Plaque de cuisson BEER
Plaque de gril en acier avec bac de récupération 
des graisses.

Plaque à hamburgers BEER
En acier au chrome-nickel, pratique avec ses pieds et poignées.
Dimensions: 34,5 × 40 cm

Gril BEER
Allumage sécurisé, version propane.

Surface de cuisson 68,5 × 49,5 cm
Nombre de brûleurs 12
Groupes de brûleurs 3
Puissance du brûleur 22,5 kW
Pression de service 50 mbar
Dimensions (LPH) 78,7 × 67,9 × 30,3 cm

930018930 Support mobile 719.—

930018932 Pare-vent 203.—

930018931 Support 406.—

930018933 Plaque de gril 1/3 297.—
930018934 Plaque de gril 2/3 319.—
930018935 Plaque de gril 3/3 341.— 930018936 Plaque à hamburgers 307.—

930008527 Gril BEER 2515.—

Gril à gaz BEER: fonctionnalité améliorée et nettoyage très simple – le gril à gaz BEER s’avère convaincant. Ce gril en acier au chrome-nickel est entièrement 
fabriqué en Suisse. Il s’empile sans problème et peut ainsi être stocké et transporté même dans les espaces exigus.
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930008303

930019582

930019583

930008309
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930019582 Plan de cuisson ELBA 
CE 230-200.XD

299.—

930008303 Couvercle verre ELBA GL 
230

83.—

930008304 Set de buses p. gaz naturel 7.—

930019583 Plan de cuisson ELBA 
CE 360-440.XD

521.—

930008309 Couvercle en verre ELBA 
GL 360

107.—

930008310 Support wok 22.—
930008073 Wok chinois 38.—
930008311 Set de buses p. gaz naturel 14.—

930008299 Grille supplémentaire 9.—

930008258 Four encastrable ELBA 
CE 500-621 X.1

849.—

930008259 Set de buses p. gaz naturel 7.—

Plan de cuisson encastrable ELBA CE 230-200.XD
• 2 brûleurs à sécurité par thermocouple
• Chapeaux de brûleurs émaillés
• Grille support d’une seule pièce, émaillée
•  Allumage automatique, peut aussi être allumé manuellement
•  Equipé pour fixation d’un couvercle en verre

Puissance
Feux de cuisson  3,0 + 1,75 kW
Pression de service propane 37 mbar
Pression de service gaz naturel 20 mbar
Raccord gaz   1/2"
Dimensions (LP)  288 × 510 mm
Encastrement (LP)  270 × 490 mm
Branchement électrique  230 V – 50 Hz
Poids   5,6 kg

Nº SSIGE 04-081-1

Plan de cuisson encastrable ELBA CE 360-440.XD
•  4 brûleurs à sécurité par thermocouple
• Chapeaux de brûleurs émaillés
• Grille support d’une seule pièce et support wok, émaillés
•  Allumage automatique, peut aussi être allumé manuellement
•  Equipé pour fixation d’un couvercle en verre

Puissance
Feux de cuisson 3,5 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Pression de service propane 37 mbar
Pression de service gaz naturel 20 mbar
Raccord gaz  1/2"
Dimensions (LP) 580 × 500 mm
Encastrement (LP) 560 × 480 mm
Branchement électrique 230 V – 50 Hz
Poids  9,3 kg

Nº SSIGE 04-081-1

Grille supplémentaire
Grille supplémentaire pour petits récipients,  
émaillée.

Four encastrable ELBA Avantage CE 500-621 X.1
•  Brûleur four à sécurité par thermocouple
•  Brûleur gril à sécurité par thermocouple
• Thermostat de 130 – 240 °C
•  Broche et éclairage électrique 230 V
•  Minuterie avec alarme 60 min.
•  Porte four à double vitrage
•  1 grille chromée
• Plaque à gâteaux

Puissance
Four  2,7 kW
Gril  2,1 kW
Pression de service propane 37 mbar
Pression de service gaz naturel 20 mbar
Raccord gaz  1/2"
Volume du four 50 l
Dimensions (LHP) 595 × 595 × 560 mm
Poids  env. 40 kg

Nº SSIGE 04-082-1
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930014074 Cuisinière ELBA  
58-225 WS.2

935.—

930008299 Grille supplémentaire 9.—

930009827 Sturmy 7.50

Cuisinière ELBA avec compartiment à bouteille CE 58-225 WS.2
Table de cuisson
• 4 brûleurs à sécurité par thermocouple
• Chapeaux de brûleurs émaillés
• Support casseroles deux pièces, émaillé
• Grille support chromée

Four à gaz
• Brûleur four à sécurité par thermocouple
• Brûleur gril à sécurité par thermocouple
•  Thermostat 150 – 285 °C
• Porte four à double vitrage
• 1 grille chromée
• 1 plaque émaillée

Puissance
Feux de cuisson 3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Four  3,2 kW
Brûleur gril  2,0 kW
Pression de service 
propane  37 mbar
Raccord gaz  1/2"
Volume du four 37 l
Dim. (LPH) propane 860 × 500 × 850 mm
Poids  env. 51 kg

Nº SSIGE 11-064-1

Grille supplémentaire
Grille supplémentaire pour petits récipients,  
émaillée.

Système d’allumage piézo
Mécanique
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930014072 Modèle propane 775.—
930014073* Modèle gaz naturel 835.—
* Dans la limite des stocks disponibles

930008300 Gaz propane et gaz naturel 1067.—

930008301* Gaz propane et gaz naturel 1182.—
* Dans la limite des stocks disponibles

Cuisinière ELBA CE 55-225 WS.2
Table de cuisson
• 4 brûleurs à sécurité par thermocouple
• Chapeaux de brûleurs émaillés
• Support casseroles d’une seule pièce, émaillé

Four à gaz
• Brûleur four à sécurité par thermocouple
• Brûleur gril à sécurité par thermocouple
•  Thermostat 150 – 285 °C
• Porte four à double vitrage
• 1 grille chromée
• 1 plaque émaillée

Cuisinière ELBA CE 61-425 WS.2
Table de cuisson
• 4 brûleurs à sécurité par thermocouple
• Chapeaux de brûleurs émaillés
• Support casseroles deux pièces, émaillé

Four à gaz
• Brûleur four à sécurité par thermocouple
• Brûleur gril à sécurité par thermocouple
•  Thermostat 150 – 285 °C
• Porte four à double vitrage
• 1 grille chromée
• 1 plaque émaillée
•  1 plaque à gâteaux

Allumage
•   Allumage piézo électrique, peut aussi  

être allumé manuellement

Cuisinière ELBA CE 61-425 XS.2 chrome
Table de cuisson
• 4 brûleurs à sécurité par thermocouple
• Chapeaux de brûleurs émaillés
• Support casseroles deux pièces, émaillé

Four à gaz
• Brûleur four à sécurité par thermocouple
• Brûleur gril à sécurité par thermocouple
•  Thermostat 150 – 285 °C
• Porte four à double vitrage
• 1 grille chromée
• 1 plaque émaillée
•  1 plaque à gâteaux

Allumage
•   Allumage piézo électrique, peut aussi  

être allumé manuellement

Puissance
Feux de cuisson 3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Four  3,7 kW
Brûleur gril  2,5 kW
Pression de service 
propane  37 mbar
Pression de service  
gaz naturel  20 mbar
Raccord gaz  1/2"
Consommation  
électrique  230 V/50 HZ
Volume du four 61 l
Dim. (LPH)  600 × 600 × 890 mm
Poids  env. 50 kg

Nº SSIGE 11-064-1

Puissance
Feux de cuisson 3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Four  3,7 kW
Brûleur gril  2,5 kW
Pression de service 
propane  37 mbar
Pression de service  
gaz naturel  20 mbar
Raccord gaz  1/2"
Consommation  
électrique  230 V/50 HZ
Volume du four 61 l
Dim. (LPH)  600 × 600 × 890 mm
Poids  env. 50 kg

Nº SSIGE 11-064-1

Puissance
Feux de cuisson 3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Four  3,2 kW
Brûleur gril  2,0 kW
Pression de service  
propane  37 mbar 
Pression de service  
gaz naturel  20 mbar
Raccord gaz  1/2"
Volume du four 37 l
Dim. (LPH) propane 500 × 500 × 870 mm
Dim. (LPH) gaz nat. 500 × 500 × 900 mm
Poids  env. 39 kg

Nº SSIGE 11-064-1
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930008001 Solo 100, blanc 91.— 930008007 Trio 300, blanc 193.—

930008012 MVB-4, blanc 313.—

930008006 Duo 200, blanc 144.—
930021733 Duo 200, graphite 159.—

Puissance   2,6 kW
Poids   2,5 kg
Dimensions (LPH)  300 × 330 × 120 mm
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service  37 mbar

Puissance   2,6 + 1,5 + 0,8 kW
Poids   5,8 kg
Dimensions (LPH)  600 × 330 × 115 mm
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service  37 mbar

Réchaud PARKER MVB-4
Réchaud émaillé, 4 brûleurs, avec sécurité par 
thermocouple, support casseroles émaillé.  
Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance   2,8 + 2,3 + 1,7 + 0,9 kW
Poids   10 kg
Dimensions (LPH)  500 × 540 × 130 mm
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service  37 mbar

Puissance   2,6 + 1,5 kW
Poids   4,5 kg
Dimensions (LPH)  500 × 330 × 105 mm
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service  37 mbar

930017323 Régulateur de pression  
50 mbar

25.—

930009806 Tuyau 1 m 12.—
930009807 Tuyau 1,5 m 14.—
930009896 Raccord coudé 16.—930008029 DALGETY 115.—

Réchaud DALGETY
Réchaud laqué blanc, avec 2 brûleurs et sécurité 
par thermocouple. Support casseroles chromé. 
Livré avec tuyau L = 800 mm, sans détendeur.

Puissance  2 × 2,3 kW
Poids  3,8 kg
Dimensions (LPH) 490 × 320 × 90 mm
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche
Pression de service 50 mbar

Réchaud PARKER
Réchauds émaillés à 1 (Solo), 2 (Duo) ou 3 (Trio) brûleurs et sécurité par thermocouple.  
Support casseroles émaillé. Fourni sans flexible ni régulateur de pression.  
Raccord de tuyau avec embout 8 mm.

Raccordements pour réchaud 
PARKER

Raccordements pour réchaud 
DALGETY et JOVE

Solo 100 Duo 200 Trio 300

930017322 Régulateur de pression  
37 mbar

25.—

930015905 Raccord de tuyau au régula-
teur de pression

5.30

930016163 Tuyau 1 m 6.50
930016162 Tuyau 1,5 m 9.—
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50
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930008024 JOVE Uno 134.— 930008025 JOVE Duo 262.—

Réchaud JOVE Uno
Réchaud de camping en acier inox, avec brûleurs en fonte et flamme turbo. 
Idéal aussi pour une poêle wok grâce à son support Tuyau. Avec sécurité par 
thermocouple et allumage piézo. Livré sans tuyau ni détendeur. 

Nombre de brûleurs 1
Puissance   5,0 kW
Pression de service  50 mbar
Dimensions (LPH) 302 × 412 × 118 mm
Poids   3 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Réchaud JOVE Duo
Réchaud de camping en acier inox, avec brûleurs en fonte et flamme turbo. 
Idéal aussi pour une poêle wok grâce aux supports de poêles Tuyaus. Avec 
sécurité par thermocouple et allumage piézo. Livré sans tuyau ni détendeur.

Nombre de brûleurs 2
Puissance   5,0 + 4,0 kW
Pression de service  50 mbar
Dimensions (LPH)  700 × 400 × 115 mm
Poids   5,5 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

930008027 LINCAR 2 brûleurs 259.—

Réchaud à gaz naturel LINCAR 2 brûleurs
Réchaud émaillé pour gaz naturel, avec 2 brûleurs et sécurité par  
thermocouple. Support casseroles émaillé. Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance  3,2 + 1,6 kW
Pression de service 20 mbar
Dimensions (LPH) 480 × 300 × 115 mm
Poids  4,7 kg
Raccord de tuyau tétine 8 mm

Nº SSIGE 91-004-1

930020552 CAMPING KITCHEN® 2 CV PZ 89.90
930010124 Cartouche à valve CV 470 13.90

Réchaud CAMPING KITCHEN® 2 CV PZ
Camping Kitchen® 2 CV PZ est idéal lors des sorties en famille, des week-ends 
spontanés ou des excursions plus longues. Ce réchaud léger et facile à trans-
porter comporte 2 brûleurs. Avec allumage piézo, mais sans sécurité par ther-
mocouple.  
Fourni avec flexible et régulateur de pression pour cartouches CV 470,  
sans cartouche.

Puissance  2 × 2,0 kW
Dimensions (LPH) 490 × 350 × 100 mm
Poids  3,8 kg
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930008032 Avec sécurité par  
thermocouple

125.—
930008042 Foyer-gaz EUROPA 3050 269.—

930008035 Brûleur circulaire FOKER 121.—

930017323 Régulateur de pression  
50 mbar

25.—

930009806 Tuyau 1 m 12.—
930009807 Tuyau 1,5 m 14.—

Réchaud FOKER
Réchaud stable en fonte, forte puissance,  
spécialement conçu pour boulan geries,  
pâtisseries et autres professionnels.  
Livré sans tuyau ni détendeur.

Réchaud 1 brûleur  2,5 kW
Pression de service  50 mbar
Dimensions (LPH) 260 × 330 × 90 mm
Poids   3,4 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Foyer-gaz EUROPA 3050
Foyer puissant en fonte, 2 brûleurs.  
Avec sécurité par thermocouple. 
Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance  2 × 4 kW
Pression de service  50 mbar
Consommation de gaz 580 g/h max. 
Dimensions support (LPH) 550 × 320 × 170 mm
Poids   9,9 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Brûleur circulaire FOKER
Brûleur en fonte avec robinet de réglage.  
Avec sécurité par thermocouple.
Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance  8,8 kW
Pression de service  50 mbar
Consommation de gaz 750 g/h max. 
Diamètre du brûleur 180 mm
Longueur totale 460 mm
Poids   3,2 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

930008036 Sans sécurité par  
thermocouple

88.—

930008037 Avec sécurité par  
thermocouple

136.—

930008038 Avec sécurité par  
thermocouple

147.—

Foyer-gaz 3P
Foyer-gaz robuste et puissant pour gros récipients 
de cuisson. Pieds et brûleur en fonte.  
Avec robinet de réglage et réglage air.  
Fourni sans tuyau ni détendeur.

Puissance   8,8 kW
Pression de service  50 mbar
Diamètre du brûleur  180 mm
Diamètre, pieds inclus  450 mm
Hauteur   180 mm
Poids   5 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Foyer-gaz T.L.
Foyer-gaz lourd, support à 4 pieds, en tôle d’acier 
laquée. Avec robinet de réglage et réglage air. 
Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance   8,8 kW
Pression de service   50 mbar
Diamètre, pieds inclus  390 mm
Diamètre du brûleur  180 mm
Longueur, robinet de  
réglage inclus   570 mm
Poids   3,6 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Foyer-gaz CHROM
Foyer-gaz puissant, support à 4 pieds en tube de 
fer ø 10 mm chromé. Brûleur en fonte.  
Avec robinet de réglage et réglage air. Livré sans 
tuyau ni détendeur.

Puissance   8,8 kW
Pression de service  50 mbar
Dimensions support (LPH) 400 × 400 × 200 mm
Longueur, robinet de  
réglage inclus   560 mm
Diamètre du brûleur 180 mm
Poids   6,5 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

930008039 Avec sécurité par  
thermocouple

144.—

Détendeurs et tuyaus
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930008046 Brûleur circulaire 45 kW 399.—
930009760 Régulateur de pression  

1,5 bar avec SBS
64.—

930009816 Tuyau  3 m 34.—

930008050 Brûleur circulaire haute  
puissance

545.—

930009760 Régulateur de pression  
1,5 bar avec SBS

64.—

930009816 Tuyau  3 m 34.—

Brûleur circulaire 45 kW
Brûleur haute puissance de forme circulaire avec deux rangées  
d’injecteurs, en acier. Robinet de réglage et sécurité thermocouple. 
Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance   4 – 45 kW
Pression de service  1,5 bar
Consommation de gaz  env. 3,5 kg/h
Diamètre du brûleur  220 mm
Longueur du brûleur  440 mm
Poids   2,3 kg
Raccord de tuyau M 3/8" à gauche

Brûleur circulaire haute puissance
Brûleur circulaire en acier, haute puissance avec 8 brûleurs, idéal pour  
la chauffe de chaudrons. Réglage de précision, sécurité par thermocouple et  
allumage général. Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance   env. 45 kW
Pression de service  1,5 bar
Consommation de gaz  env. 3,5 kg/h
Diamètre du brûleur  230 mm
Longueur du brûleur  400 mm
Poids   2,4 kg
Raccord de tuyau M 3/8" à gauche

930008049 Brûleur circulaire haute 
pression

1129.—

930009760 Régulateur de pression  
1,5 bar avec SBS

64.—

930009816 Tuyau 3 m 34.—

Brûleur circulaire haute pression
Brûleur circulaire en tube d’acier soudé, avec 6 brûleurs, idéal pour  
la chauffe de chaudrons. Réglage de précision. Sécurité par thermocouple et 
veilleuse. Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance  53 kW
Pression de service 1,5 bar
Consommation de gaz  env. 4,1 kg/h
Diamètre du brûleur 400 mm
Longueur du brûleur 1050 mm
Poids  5,5 kg
Raccord de tuyau M 3/8" à gauche

930018492 Brûleur circulaire FOKER 
PILOT

222.—

Brûleur circulaire FOKER PILOT
Brûleur en fonte avec robinet de réglage, veilleuse d’allumage et sécurité par 
thermocouple.  
Fourni sans flexible ni régulateur de pression.

Puissance  8,8 kW
Pression de service 50 mbar
Consommation de gaz max. 750 g/h
Diamètre du brûleur 180 mm
Longueur totale 460 mm
Poids  4,5 kg
Raccord de tuyau M 21 1/4" à gauche
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Brûleurs circulaires émaillés pour la cuisson en plein air dans de grands récipients ou sur de grandes plaques de gril. Convient pour la paella, le risotto,  
les röstis, etc. Le brûleur circulaire peut être utilisé avec ou sans trépied. Possibilité de montage d’un pare-vent. Vous trouverez chez Gas & More diverses  
poêles, plaques de cuisson en fonte et marmites destinées à être utilisées sur des brûleurs circulaires et à forte puissance de chauffe.

930008075 Brûleur circulaire ø 40 cm 65.—
930008082 Brûleur circulaire ø 38 cm,  

avec sécurité par  
thermocouple

297.—

Brûleur circulaire ø 40 cm
Puissance max.   13,9 kW
Pression de service   50 mbar
Brûleurs réglables   2
Raccord de tuyau  M 1/4" à gauche
Hauteur de travail sur trépied env. 79 cm

Livré sans tuyau ni détendeur.

930008085 Brûleur circulaire ø 20 cm 39.— 930008086 Brûleur circulaire ø 30 cm 54.—

Brûleur circulaire ø 20 cm
Puissance max. 5,5 kW
Pression de service 50 mbar
Brûleur réglable 1
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Livré sans tuyau ni détendeur.

Brûleur circulaire ø 30 cm
Puissance max. 8,2 kW
Pression de service 50 mbar
Brûleurs réglables 2
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche
Hauteur de travail sur trépied ca. 79 cm

Livré sans tuyau ni détendeur.
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930008077 Brûleur circulaire ø 50 cm 82.—
930008083 Brûleur circulaire ø 46 cm,  

avec sécurité par  
thermocouple

372.—

Brûleur circulaire ø 50 cm
Puissance max.   15,5 kW
Pression de service   50 mbar
Brûleurs réglables   2
Raccord de tuyau  M 1/4" à gauche
Hauteur de travail sur trépied env. 79 cm

Livré sans tuyau ni détendeur.

930008079 Brûleur circulaire ø 60 cm 125.—
930008081 Brûleur circulaire ø 70 cm 149.—
930008084 Brûleur circulaire ø 60 cm, 

avec sécurité par  
thermocouple

555.—

930008060 ø 45 cm 157.—
930008061 ø 55 cm 198.—

930008052 Pare-vent ø 40 + 50 cm 49.—
930008093 Pare-vent ø 60 + 70 cm 69.—

930008088 Trépied 48.—

930008065 ø 50 cm 216.—
930008066 ø 60 cm 311.—

Brûleur circulaire ø 60 et 70 cm
Puissance max.  ø 60 cm = 21 kW
  ø 70 cm = 24,5 kW
Pression de service  30 mbar
Brûleurs réglables  3
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche
Hauteur de travail sur trépied env. 79 cm

Livré sans tuyau ni détendeur.

Plaques-grils en fonte
Plaques de cuisson en fonte de recuit, vernies au four. Face lisse avec rebord.

Pare-vent
Pare-vent en acier à ressorts.
Facile à monter.

Trépied
Convient pour brûleur circulaire ø 30 – 70 cm.

Poêles en fonte
Poêles en fonte de recuit, vernies au four.
Avec face lisse.

930008087 Pieds de table 19.—

Pieds de table
Convient à tous les brûleurs circulaires  
ø 20 – 70 cm pour ne pas rayer les revêtements.  
Lot de 3 pièces.

930017321 Régulateur de pression  
30 mbar

25.—

930017323 Régulateur de pression  
50 mbar

25.—

930009806 Tuyau complet, L = 1 m 12.—
930009807 Tuyau complet, L = 1,5 m 14.—
930009896 Raccord coudé 16.—

Détendeurs et tuyaus
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930008053 Dispositif de maintien  
p. poêle

35.—

Dispositif de maintien
Finies les poêles qui glissent! En acier inox.

930008074 Cuillère en bois 9.50

Cuillère en bois
En bois de hêtre, longueur 60 cm.

930018369 Marmite en aluminium 
28 litres

96.—

930018370 Marmite en aluminium 
44,5 litres

121.—

930018371 Marmite en aluminium 
72 litres

177.—

930018372 Couvercle pour marmite en 
aluminium

36.—

930018373 Marmite en inox 
27 litres

199.—

930018374 Marmite en inox  
44,5 litres

246.—

930014093 Couvercle pour marmite 
en inox

43.—

Marmites en aluminium
Marmites en aluminium haut de gamme. Utilisables sur brûleurs circulaires et 
foyers-gaz. Fournies sans couvercle.

Dimensions
28 litres ø 45 cm × hauteur 18 cm
44,5 litres ø 45 cm × hauteur 28 cm
72 litres ø 45 cm × hauteur 45 cm

Marmites en inox
Utilisables sur brûleurs circulaires et foyers-gaz. Egalement adaptées aux 
plaques à induction.  
Fournies sans couvercle.

Dimensions
27 litres ø 45 cm × hauteur 17 cm
44,5 litres ø 45 cm × hauteur 28 cm
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930008073 Wok chinois 38.—

Wok
Wok chinois, ø 30 cm, en fer avec poignée bois. 
Utilisable sur brûleurs circulaires, brûleurs à forte puissance et réchauds JOVE.

930008094 Couvercle ø 40 cm 27.—
930008091 Couvercle ø 50 cm 27.—
930008092 Couvercle ø 60 cm 33.—
930008089 Couvercle ø 70 cm 65.—
930008090 Couvercle ø 80 cm 88.—

930008113 ø 50 cm, 18 l 40.—
930008114 ø 60 cm, 30,3 l 67.—
930008115 ø 65 cm, 45 l 128.—

930008109 ø  15 cm, Tapas 9.—
930008110 ø  26 cm, 2 parts 18.—
930008108 ø  38 cm, 8 parts 29.—
930008102 ø  46 cm, 12 parts 30.—
930008103 ø  55 cm, 16 parts 42.—
930008104 ø  65 cm, 22 parts 72.—
930008105 ø  80 cm, 40 parts 146.—
930008106 ø  90 cm, 50 parts 172.—
930008107 ø 115 cm, 120 parts 453.—

Couvercles en aluminium p. poêles

Poêles hautes émaillées

Poêles mi-hautes émaillées
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930008148 Réchaud KISAG PowerFire 289.—

930017955 Caquelon à fondue 39.90
930008160 Plaque de répartition  

de la chaleur, ø 15 cm
10.—

930020867 Fourchettes à fondue 13.90

Réchaud KISAG PowerFire
Réchaud puissant à allumage piézo.  
Boîtier chromé mat, grille en acier inoxydable.  
Recharger exclusivement avec KIGAS.

Puissance   2,2 kW
Consommation  max. env. 0,16 kg/h
Autonomie   min. 1 1/4 h
Dimensions   ø 250 mm, H 95 mm

Fourchettes à fondue
Poignées en plastique noir, lot de 6 fourchettes.

930008153 Plateau à raclette KISAG 29.—

930008154 Poêlette à raclette 7.90

930008146 Brûleur réchaud KISAG 59.—
930008144 KIGAS 400 ml, 220 g 6.—
930008145 KIGAS 600 ml, 330 g 7.50

Plateau à raclette KISAG
Utilisable avec le réchaud KISAG PowerFire.  
Emplacements pour six poêlettes à raclette.
Fonte d’aluminium avec revêtement  
anti-adhérent. Livré sans poêlettes ni  
spatules en bois.

Poêlette à raclette
Convient pour plateau à raclette KISAG, revête-
ment anti-adhérent. Avec spatule en bois.

Brûleur pour réchaud
Brûleur à gaz de sécurité pour réchauds à fondue, 
rechargeable. Recharger exclusivement avec 
KIGAS.

Puissance   1,0 kW
Consommation max.  env. 70 g/h
Autonomie   min. 45 minutes
Dimensions  ø 84 mm, H 63 mm

Cartouches KIGAS
Conviennent pour les brûleurs  
et réchauds KISAG ainsi que  
pour les briquets.

930019684 Bar à fondue 499.—
930019685 Réchaud «Thermo-Fire» 36.—

Bar à fondue «Winter-Dream»
Fondue typiquement suisse.

17 pièces incluses:
1 × bar à fondue acier
1 × caquelon 
1 × réchaud «Thermo-Fire»
12 × fourchettes à fondue
1 × corbeille à pain en bambou et  
1 × seau à vin

Dimensions (LPH) 60 × 32 × 105,5 cm
Poids 23,5 kg

Caquelon à fondue
Pour la fondue au fromage, en céramique réfrac-
taire.
Contenance 2 l, ø 22 cm.
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930008470 BRIO-GAZ 740.—
930009717 Régulateur de pression 

25 – 50 mbar
51.—

930016163 Tuyau 1 m 6.50
930016162 Tuyau 1,5 m 9.—
930015905 Ecrou-raccord 5.30
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50

Four à raclette BRIO-GAZ
Le four à raclette BRIO-GAZ est facile à utiliser et très performant (1 portion  
de raclette toutes les 30 – 40 secondes). Il tient bien au vent et fonctionne  
de manière sûre. Le porte-fromage convient pour un fromage de forme ronde  
ou carrée. C’est donc le four à raclette idéal pour les fêtes en plein air,  
les hôtels, restaurants et cantines, les réunions de clubs et associations, les 
foires-expositions, stands, buvettes, etc. Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance   2,6 – 3,4 kW
Pression de service  25 – 50 mbar
Raccord gaz   tétine 8 mm
Dimensions (PLH) 52 × 28 × 40 cm
Poids   13,8 kg

Four à raclette EASY-GAZ
Léger et transportable, se démonte en deux temps, trois mouvements.  
Fourni avec un sac à dos. Livré sans bouteille de gaz, détendeur ni tuyau.

Puissance  2,0 – 2,5 kW
Pression de service 25 – 50 mbar
Raccord gaz   tétine 8 mm
Dimensions (PLH) 43 × 28 × 32 cm
Poids  6,6 kg

930019627 BRIO-PLUS 848.—
930009717 Régulateur de pression  

25 – 50 mbar
49.—

930016163 Flexible de 1 m 6.50
930016162 Flexible de 1,5 m 9.—
930015905 Ecrou-raccord à embout 05.30
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50

Four à raclette BRIO-PLUS
Contrairement au modèle BRIO-GAZ, le four à raclette BRIO-PLUS peut s’utiliser 
à l’intérieur, car il est équipé d’une sécurité par thermocouple.  
Fourni sans flexible ni régulateur de pression.

Puissance  2,6 – 3,4 kW
Pression de service 25– 50 mbar
Raccord gaz  Embout 8 mm
Dimensions (LPH)  52 × 28 × 40 cm
Poids  13,65 kg

930008479 EASY-GAZ 498.—
930009717 Régulateur de pression 

25 – 50 mbar
49.—

930019650 Robinet pour  
réservoir CAMPINGAZ

31.—

930017326 Cartouche à visser pour 
régulateur de pression 

40.—

930016163 Tuyau 1 m 6.50
930016162 Tuyau 1,5 m 9.—
930015905 Ecrou-raccord 5.30
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50
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Crêpières à gaz Bartscher
Crêpières professionnelles compactes au propane faciles à nettoyer. Design élégant et fiabilité.  
Avec sécurité par thermocouple. Livrées avec raclette d’étalement et spatule de retournement,  
sans tuyau ni détendeur.

Friteuses à gaz, modèles de table
Friteuses propane professionnelles en acier inoxydable. Les cuves embouties sans soudures et brûleurs  
tubulaires permettent un nettoyage rapide et hygiénique. Avec robinet de vidange huile, thermostat,  
allumage piézo et sécurité par thermocouple. Livré sans tuyau ni détendeur.

Plaque ø   400 mm
Puissance   6 kW
Pression de service  50 mbar
Raccord de tuyau  tétine 8 mm
Dimensions (LPH)  430 × 430 × 195 mm
Poids   19 kg

Contenance  10 litres d’huile
Puissance  6,5 kW
Pression de service  30/37 mbar
Raccord de tuyau 1/2"
Dimensions (LPH)  400 × 600 × 360 / 650 mm
Poids   32 kg

Plaques ø   2 × 400 mm
Puissance  12 kW
Pression de service  50 mbar
Raccord de tuyau   tétine 8 mm
Dimensions (LPH)  830 × 430 × 195 mm
Poids   34 kg

Contenance  2 × 10 litres d’huile
Puissance   13 kW
Pression de service  30/37 mbar
Raccord de tuyau  2 × 1/2"
Dimensions (LPH)  700 × 600 × 360 / 650 mm
Poids   58 kg

930008314 Crêpière 1 plaque 1399.—
930017323 Régulateur de pression  

50 mbar
25.—

930015669 Raccord de tuyau au régula-
teur de pression

5.30

930016163 Tuyau 1 m 6.50
930016162 Tuyau 1,5 m 9.—
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50

930008118 Friteuse à gaz GB 10 2298.—
930017322 Régulateur de pression  

37 mbar
25.—

930009806 Tuyau 1 m 12.—
930009807 Tuyau 1,5 m 14.—
930020406 Raccord tuyau-friteuse 8.—

930008128 Friteuse à gaz GBD 10 3894.—
930017322 Régulateur de pression  

37 mbar
25.—

930009906 Double clapet de  
dérivation 1/4"

15.—

930009806 Tuyau 1 m 12.—
930009807 Tuyau 1,5 m 14.—
930020406 Raccord tuyau-friteuse 8.—

930008315 Crêpière 2 plaques 2348.—
930017323 Régulateur de pression  

50 mbar
25.—

930015669 Raccord de tuyau au régula-
teur de pression

5.30

930016163 Tuyau 1 m 6.50
930016162 Tuyau 1,5 m 9.—
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50
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930009637 DOMETIC RGE 2100 1188.— 1)

930009639 Bac à légumes 2100 62.—

Réfrigérateur DOMETIC RGE 2100
•   Réfrigérateur gaz/230 V
•  Allumage piézo et sécurité par thermocouple
•  Indicateur de flamme
• Thermostat (gaz/230 V)
•  Dégivrage automatique
•  Refroidit jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total 97 l
Compart. de congélation** 10,5 l
Consommation de gaz max. 270 g / 24 h
Pression de service 50 mbar
Consommation élec. 230 V   175 W
Ouverture de la porte (réversible) à droite
Dimensions (LPH) 531 × 558 × 852 mm
Poids  33 kg
Raccord de tuyau tétine

1) Les prix indiqués s’entendent TAR incluse. 

930009647 DOMETIC RM 5310 1045.— 1)

Réfrigérateur encastrable DOMETIC RM 5310
• Gaz/12 V/230 V
• Allumage par piles
• Indicateur de flamme
• Thermostat 230 V
• Dégivrage automatique
•  Refroidit jusqu’à 32 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total 60 l
Compart. de congélation (–12 °C) 5 l
Consommation de gaz max. 270 g/24 h
Pression de service 30 mbar
Consommation élec. 230 V 125 W/12 V 120 W
Ouverture de porte (réversible) à droite
Dimensions (LPH) 486 × 474 × 618 mm
Poids  20 kg
Raccord de tuyau  tétine

930009664 CombiCool RF 60 529.— 1)

930017323 Régulateur de pression 
50 mbar

25.—

930009806 Tuyau complet 1 m 12.—
930009807 Tuyau complet 1,5 m 14.—

930009668 DOMETIC RF 62 634.— 1)

930017323 Régulateur de pression 
50 mbar

25.—

930009806 Tuyau complet 1 m 12.—
930009807 Tuyau complet 1,5 m 14.—

Réfrigérateur DOMETIC RF 60
Réfrigérateur à absorption sans compartiment de congélation.
• Gaz/12 V/230 V
• Allumage piézo et sécurité par thermocouple
• Indicateur de flamme
• Thermostat pour gaz et 230 V
• 2 balconnets de porte
•  Refroidit jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total 60 l
Consommation de gaz  max. 375 g / 24 h
Pression de service  50 mbar
Consommation élec. 230 V 110 W
Consommation élec. 12 V 110 W
Dimensions (LPH)  486 × 490 × 615 mm
Poids   26 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Réfrigérateur DOMETIC RF 62
• Gaz/12 V/230 V
• Allumage piézo et sécurité par thermocouple
• Indicateur de flamme
• Thermostat pour gaz et 230 V
• 2 balconnets de porte
•  Refroidit jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total 61 l
Compart. de congélation (−12 °C)  5 l
Consommation de gaz  max. 265 g / 24 h
Pression de service  50 mbar
Consommation élec. 230 V 110 W
Consommation élec. 12 V  110 W
Dimensions (LPH)  486 × 490 × 615 mm
Poids   25 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche
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930020861 Glacière ACX3 40 361.— 1)
930020862 Glacière ACX3 40G 396.— 1)

930010128 Cartouche à valve CP 250 8.90

930020563 Powerbox® Plus 28 l 139.90 1)

930020562 Powerbox® Plus 36 l 169.90 1)

Glacière à absorption DOMETIC ACX3 40
Réfrigération assurée, où que vous soyez!

•  Bouteille de gaz/12 V/230 V
•  Allumage piézo et sécurité par thermocouple
•  Flamme à 3 niveaux de réglage au gaz
•  Bac à glaçons
•  Réfrigération jusqu’à 30°C en dessous de la température ambiante
•  Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres

Volume utile total  40 l
Consommation de gaz  12,3 g/h
Pression de service  50 mbar
Puissance raccordée 230 V  85 W/0,33 A
Puissance raccordée 12 V  85 W/6,25 A
Charnière de porte (interchangeable) à droite
Dimensions (LPH)   500 × 508 × 444 mm
Poids   15 kg
Raccord de tuyau  M 1/4" à gauche

Glacières CAMPINGAZ Powerbox®
En plus de l’isolation PU de qualité supérieure et du revêtement antimicrobien, ce modèle intègre un inter-
rupteur et quatre modes permettant de contrôler la puissance et l’efficience de la glacière. Pour éteindre 
la glacière, il suffit de mettre l’interrupteur sur «OFF», sans avoir à débrancher le cordon. Le mode «NIGHT» 
atténue le bruit des ventilateurs. Le mode «ECO» permet de choisir un fonctionnement efficace et écolo-
gique. Quant au mode «MAX», il assure une réfrigération optimale.

Plus 28 l     Plus 36 l 
Volume utile total 28 l   Volume utile total 36 l
Tension d’alimentation 12 V/230 V   Tension d’alimentation 12 V/230 V
Classe énergétique A++  Classe énergétique A++
Dimensions (LPH) 408 × 323 × 469 mm  Dimensions (LPH) 559 × 348 × 404 mm
Poids  3,8 kg   Poids  5,2 kg

Glacière à absorption DOMETIC ACX3 40G
Réfrigération assurée, où que vous soyez!

•  Cartouche de gaz/12 V/230 V
•  Allumage piézo et sécurité par thermocouple
•  Flamme à 3 niveaux de réglage au gaz
•  Bac à glaçons
•  Réfrigération jusqu’à 30°C en dessous de la température ambiante
•  Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres

Volume utile total  40 l
Consommation de gaz  9,8 g/h
Pression de service  50 mbar
Puissance raccordée 230 V  85 W/0,37 A
Puissance raccordée 12 V  85 W/7,08 A
Dimensions (LPH)   500 × 508 × 444 mm
Poids   16 kg
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Support à glacière DOMETIC
Plus besoin de vous baisser pour vous servir dans 
la glacière. Placez-la sur ce support pliable, mais 
stable: vous ménagerez votre dos, de même que 
la glacière. Accroissez ainsi le confort et la sécurité 
de votre cuisine mobile.

Dimensions (LPH)  670 × 670 × 440 mm (A)
  670 × 670 × 340 mm (B)
Poids  2,09 kg

Pains de glace Freez’Pack®
Les pains de glace Freez’Pack® peuvent être pla-
cés à loisir dans les glacières dures et souples 
pour garder les boissons et les aliments plus long-
temps au frais. Ils existent en plusieurs tailles, 
en fonction des besoins. Ils sont tous lavables au 
lave-vaisselle.

Dimensions 150 × 80 ×25 mm (M5)
 185 × 95 × 30 mm (M10)
 200 × 170 × 30 mm (M20)
 260 × 200 × 30 mm (M30)

Poids 0,23 kg (M5)
 0,37 kg (M10)
 0,74 kg (M20)
 1,1 kg (M30)

Glacières CAMPINGAZ Icetime® Plus
De conception nouvelle et moderne, la glacière Icetime® Plus est idéale pour une journée pique-nique ou 
une sortie à la plage. Grâce à leur paroi extérieure robuste et leur isolation PU haut de gamme, les glacières 
Icetime® Plus conservent les produits bien au frais toute la journée.

La poignée pratique fait du transport un jeu d’enfant, quel que soit le contenu. Conseillé en combinaison 
avec les CAMPINGAZ Freez’Packs®.

930020858 Support à glacière DOMETIC 51.—

930020568 Freez’Pack® M5, lot de 2 3.90
930020569 Freez’Pack® M10 2.90
930020570 Freez’Pack® M20 3.90
930020571 Freez’Pack® M30 5.90

930020565 Glacière Icetime® Plus 26L 49.90

930020566 Glacière Icetime® Plus 38L 79.90

930013742 Glacière Icetime® Plus 30L 59.90

930020567 Glacière Icetime® Plus 42L 89.90

Icetime® Plus 26L

Volume utile  26 l
Dimensions (LPH)  410 × 320 × 420 mm
Poids  2,4 kg

Icetime® Plus 38L

Volume utile  38 l
Dimensions (LPH)  560 × 350 × 400 mm
Poids  3,6 kg

Icetime® Plus 30L

Volume utile  30 l
Dimensions (LPH)  410 × 320 × 470 mm
Poids  2,6 kg

Icetime® Plus 42L

Volume utile  42 l
Dimensions (LPH)  560 × 350 × 440 mm
Poids  2,8 kg
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Chauffe-eau instantané à gaz à raccorder à un conduit de cheminée pour une alimentation en eau chaude  
confortable moyennant une faible consommation d’énergie.

Installation par des installateurs agréés seulement!

Chauffe-eau instantané 
atmoMAG

930018605 atmoMAG 114/1 G P-CH 1400.—
930018606 atmoMAG 144/1 G P-CH 1562.—

Consigne de sécurité
Veuillez observer les instructions de montage et d’installation de même que les directives de l’AEAI à l’égard 
de l’emplacement, des entrées d’air frais et de l’évacuation des gaz brûlés au niveau de la cheminée. 
Un raccordement à la cheminée est obligatoire!

Données techniques Unité atmoMAG 
114/1 G P-CH

atmoMAG 
144/1 G P-CH

Puissance (min.– max.) kW 8,4 – 19,2 10,4 – 24,2
Débit permanent d’eau chaude min. ∆t 50K 
Débit permanent d’eau chaude max. ∆t 50K

l/min 2,8 
5,5

3,7 
7,0

Pression d’eau froide niveau 2 kpa 0,40 0,45
Puissance raccordée gaz liquéfié 1) 2) kg/h 1,7 2,2
Pression de service mbar 37 37
Débit massique gaz de combustion (min./max.) 
Température gaz de combustion (min./max.) 
Tirage requis

g/s 
°C 
Pa

13,3/13,7 
110/160 
1,5

17,1/18,6 
110/160 
1,5

Hauteur mm 680 680
Largeur mm 350 350
Profondeur mm 259 259
Poids kg 10,5 11,5
Raccord eau froide, eau chaude 
Raccord gaz 
Raccord gaz de combustion

 
 
mm

R 1/2 
R 1/2 
ø 110

R 1/2 
R 1/2 
ø 130

CE 1008CP2739 1008CP2739
1) Sur les chauffe-eau au gaz, cette valeur sert à dimensionner la conduite de raccord au gaz (selon TRG) 
2) Valeurs de référence: 15 °C et 1013 mbar

Caractéristiques
•  Geyser d’eau chaude
•  Allumage par générateur
•   Fonction OPTI-MOD (réglage de la puissance de 

 l’appareil entre 40 % et 100 % de la puissance 
 thermique nominale, selon les besoins)

•  Sélecteur de température niveau d’amorçage 2,5 l
•  Alimentation décentralisée et groupée
•  Prélèvement direct ou à distance
•  Mitigeur à thermostat et robinet à levier unique 

possibles

N° SSIGE 18-018-2

Equipement
•  Dispositif d’allumage et de surveillance électro-

nique
•  Capteur de gaz brûlés de série
•  Régulateur de débit d’eau
•  Groupe sécurité intégré
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Becs orientables pour atmoMAG

Commutateur d’inversion atmoMAG
Douchette et tuyau de métal de 1,25 m compris.

930009621 Bec orientable 150 mm 39.—
930009622 Bec orientable 250 mm 46.—

930009620 Commutateur d’inversion 229.—

Mitigeur atmoMAG
Avec sortie orientable 90 mm pour prélèvement direct à clapet anti-retour.
Pour atmoMAG 114/1 et 144/1.

930018608 Mitigeur 163.—

Kit d’installation pour mitigeur
Pour atmoMAG 114/1 et 144/1.

930018607 Kit d’installation mitigeur 88.—

Kit de connexion hydraulique pour prélèvement 
à distance atmoMAG
Avec raccordement eau froide et chaude. Pour atmoMAG 114/1 et 144/1.

930018609 Kit de connexion pour pré-
lèvement à distance

94.—



Chauffage et ambiance
 60 Intérieur
 61 Terrasse et balcon
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 66 Radiateurs sur bouteille et sur pied
 67 Radiateurs soufflants ARCOTHERM
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De la chaleur sous toutes les formes

Qu’il s’agisse de chauffer un chantier ou de créer une ambiance chaleureuse,  
voici un vaste choix de radiateurs

Intérieur

Ambiance

Extérieur

Chantiers
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Radiateur à catalyse CALIMA
Pour utilisation à partir d’env. 1500 m d’altitude.

• 3 niveaux de chauffe
• Allumage piézo, sécurité par thermocouple
• Arrêt de sécurité en cas de manque d’oxygène
• Flexible et détendeur inclus

Puissance de chauffe  2,0 – 3,2 kW
Volume de chauffe  env. 80 – 100 m³
Consommation de gaz  150 – 250 g/h
Pression de service  37 mbar
Dimensions (LPH)  430 × 450 × 750 mm
Poids   env. 13,5 kg

930007907 CALIMA 275.—

Radiateur mural/sur pieds HPV
• Thermostat réglable en continu
• Allumage piézo, sécurité par thermocouple
• Arrêt de sécurité en cas de manque d’oxygène
• Pour montage au sol ou mural
• Carcasse en acier inoxydable
• Flexible inclus, sans détendeur

Puissance de chauffage 4 kW max.
Volume de chauffe 15 m³ min.
Consommation de gaz 280 g/h max.
Pression de service  50 mbar
Raccord de flexible  M 1/4" à gauche
Dimensions (LPH)  360 × 280 × 490 mm (montage sur pieds)
  360 × 190 × 440 mm (montage mural)
Poids   env. 4,5 kg

930007979 Radiateur mural/ 
sur pieds HPV

298.—

930017323 Régulateur de pression  
50 mbar

25.—

Radiateur à catalyse FQ3000
•  3 niveaux de chauffe
•  Allumage piézo, sécurité par thermocouple
•  Arrêt de sécurité en cas de manque d’oxygène
•  Fonctionnement fiable jusqu’à env. 1500 m d’altitude
•  Fourni sans flexible ni régulateur de pression

Puissance de chauffe max. 3 kW
Volume de chauffe env. 80 – 100 m³
Consommation de gaz max. 240 g/h
Pression de service 30 mbar
Raccord de tuyau Embout 8 mm.
Dimensions (LPH)  400 × 400 × 700 mm
Poids  env. 9 kg

930020443 FQ3000 168.—
930017321 Régulateur de pression 

30 mbar
25.—

930015905 Raccord de tuyau au régula-
teur de pression

5.30

930016163 Flexible de 1 m 6.50
930015669 Bride à visser, 4 unités 7.50
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Parasol chauffant SOLEADO Infra
Le parasol chauffant sans gaz. La hauteur est réglable. Ce parasol chauffant 
peut aussi servir de bel éclairage. Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur, 
indice de protection IP44.

Exécution  Inox/alu
Puissance  0,8/1,2/2,0 kW
Raccordement 230 V/10 A/IP44
Dimensions (ø H) 600 × 1600 – 2100 mm
Poids  env. 15 kg

Lampe chauffante SOLEADO Arko
•  Chauffage électrique infrarouge Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur, 

indice de protection IPX4.
•  Avec trois puissances
•  Interrupteur de sécurité anti-surchauffe et système d’arrêt automatique en cas 

de chute accidentelle
•  Tête orientable
•  Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur, très résistante aux intempéries

Exécution  Acier vernis noir
Puissance  0,8/1,2/2,0 kW
Raccordement 230 V/10 A/IPX4
Dimensions (ø H) 400 × 2150 mm
Poids  env. 20 kg

930020895 SOLEADO Infra 245.—

930020896 SOLEADO Arko 299. —

Torche FUORA Q
Profitez d’un feu flexible pour les grandes occasions! Le boîtier en aluminium 
thermopoudré peut loger une bouteille en acier de 10,5 kg ou une bouteille en 
plastique de 10 kg. Deux roulettes sous l’appareil assurent un transport simple 
et aisé. Allumage piézo, veilleuse d’allumage, sécurité par thermocouple et 
sécurité anti-basculement. 

Contenu de la livraison
Structure en verre, pierres de lave, flexible et régulateur de pression.

Puissance de chauffe max. 7 kW
Consommation de gaz max. 540 g/h
Pression de service 50 mbar
Dimensions (LPH)  42,2 × 42,4 × 138,6 cm
Poids  env. 31 kg

930018153 FUORA Q 1675.—
930018154 Housse de protection 75.—
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Pyramide-flambeau AMBI-SUN
Offre une agréable ambiance pour chaque terrasse, jardin, exposition, etc.  
La bouteille de gaz propane de 10,5 kg est placée dans le socle de l’appareil. 
Allumage électrique multiple, flamme de veilleuse et thermocouple.
Système anti-basculement intégré.

Contenu de livraison
L’appareil est fourni au complet dans son  
emballage d’origine, avec tuyau, détendeur  
et roulettes. A monter soi-même.

Puissance   8 kW
Consommation de gaz  620 g/h max.
Pression de service  50 mbar
Dimensions (LPH) 56 × 56 × 235 mm
Poids   23 kg

930007949 AMBI-SUN 598.—
930007927 Housse de protection 35.—

Torche colonne AMBI-STAR
Le jeu des flammes excerce une fascination sans pareil et crée une ambiance 
particulièrement agréable sur la terrasse ou dans le jardin. Pratique: la bouteille 
de gaz se place dans le socle de la torche colonne. Allumage piézo, flamme  
de veilleuse et sécurité par thermocouple. Système anti-basculement intégré.

Contenu de livraison
Livré complet dans le carton d’origine, avec flexible, détendeur et roulettes.  
A monter soi-même.

Finition  Acier inoxydable
Réflecteur  Aluminium
Puissance de chauffe 10 kW max.
Consommation de gaz 780 g/h max.
Pression de service 50 mbar
ø pied  37 cm
ø réflecteur  55 cm
Hauteur  180 cm
Poids   env. 21 kg  

(sans la bouteille de gaz)

930016396 AMBI-STAR 299.—

Torche NOVA
Le feu fascine l’homme. NOVA a réinventé l’art de capturer le feu et offre un 
spectacle relaxant et captivant.  
Les flammes qui dansent au centre sont accompagnées d’une LED ronde rouge, 
tandis qu’une lumière indirecte scintille au pied de cette élégante colonne.  
 
Allumage piézo et sécurité par thermocouple. Sécurité anti-basculement inté-
grée.  
Livraison sans régulateur de pression.

Exécution  Acier vernis gris/noir
Puissance  2,5 kW
Consommation de gaz max. 195 g/h
Dimensions (ø H) 360 × 880 mm (NOVA M)
  360 × 1020 mm (NOVA L)
Poids  11,25 kg (NOVA M)
  12 kg (NOVA L)

930020447 NOVA M 275. —
930020448 NOVA L 311. —
930020449 Housse de protection 

NOVA M
30.—

930020450 Housse de protection 
NOVA L

36.—

930009707 Régulateur de pression 
50 mbar 90°

46.—
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Torche colonne VULANO
Flamme lumineuse et visible de loin, carcasse en acier inoxydable brossé, socle 
en acier revêtu, support à porte à deux battants. Escamotable pour le transport 
et le rangement. Roulettes de transport intégrées. Allumage électrique multi-
ple, flamme de veilleuse, thermocouple et système anti-basculement.

Contenu de livraison
Livraison complète dans le carton d’origine, flexible inclus,  
sans régulateur de pression. 90 % vormontiert

Puissance  11 kW
Consommation de gaz  860 g/h max.
Pression de service  50 mbar
Dimensions (ø H) 530 × 1820 mm
Poids  env. 35 kg

930020446* VULANO 738.—
930007931 Housse de protection 46.—
930017323 Régulateur de pression  

50 mbar
25.—

* Dans la limite des stocks disponibles

Parasol chauffant POLO 2.0
Convient pour balcons, terrasses, jardins d’hiver 
ouverts, coins séjour de faible hauteur, bars des 
neiges, etc. Sécurité anti-basculement intégrée. 
Flexible et roulettes fournis, sans régulateur de 
pression.

Exécution  Acier inoxydable
Brûleur  Acier inoxydable
Puissance de chauffe 3 – 6 kW
Consommation de gaz max. 500 g/h
Pression de service 50 mbar
ø pied  50 cm
Hauteur  115 cm
Poids  env. 14 kg

930020445 POLO 2.0 275.—
930007930 Housse de protection 39.—
930017323 Régulateur de pression 

50 mbar
25.—

Parasol chauffant 
 GARDEN-STAR
Idéal pour les barnums, terrasses, terrasses de 
restaurant, snack-bars, bars des neiges, etc. Allu-
mage piézo, veilleuse d’allumage et sécurité par 
thermocouple. Sécurité anti-basculement inté-
grée. Flexible, régulateur de pression et roulettes 
fournis.

Exécution  Acier inoxydable
Réflecteur  Aluminium
Puissance de chauffe max. 11 kW
Consommation de gaz max. 850 g/h
Pression de service 50 mbar
ø pied  37 cm
Hauteur  137 cm
Poids  env. 16 kg  
  (sans bouteille de gaz)

930016395 GARDEN-STAR 299.—
930016897 Housse de protection 23.—

Parasol chauffant BURNY CONICAL Bullet inox
Convient pour restaurants en plein air, terrasses, snack-bars et garden-partys. 

Parasol chauffant de plein air en inox à mât escamotable. Confort d’utilisation 
grâce à l’allumage piézo et à un robinet de réglage manuel (en continu).  
Sécurité anti-basculement intégrée.

Livraison complète dans le carton d’origine. Flexible,  
régulateur de pression et support fournis.  
A monter soi-même.

Exécution  Acier inoxydable
Réflecteur  Aluminium, monobloc
Puissance de chauffe 6 – 13 kW
Consommation de gaz max. 990 g/h
Pression de service 50 mbar
ø réflecteur  82 cm
Hauteur  225 cm
Poids  env. 15 kg (sans bouteille de gaz)

930007950 BURNY CONICAL Bullet 635.—
930007924 Roulettes de transport 39.—
930007925 Housse de protection BURNY 59.—
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Radiateur PELMONDO LOUNGE à pellets
Avec notre radiateur PELMONDO LOUNGE à pellets, vous bénéficierez d’une 
pièce unique sur votre terrasse ou dans votre jardin. D’un design élégant et 
d’un fonctionnement simple, il émet de la chaleur et vous permet de profiter de 
vos espaces extérieurs toute l’année et non pas uniquement en été. Des verres 
et des petits snacks peuvent être placés sur l’élégant plateau (en option) et 
invitent à s’attarder en plein air.

Ce chauffage radiant convient également parfaitement aux hôtels et aux res-
taurants, car il peut fonctionner en permanence grâce au brûleur interchan-
geable disponible en option.

Il fonctionne sans électricité et sans gaz, le remplacement  
du brûleur se fait sans outil et la porte est munie d’une  
serrure magnétique.

Puissance de chauffe  12 kW
Durée de combustion  150 – 220 min
Temps de maintien de la braise 200 min
Volume de remplissage  9,5 kg
Dimensions (LPH)   46 × 58 × 224 cm
Poids   56 kg
Contenu de la livraison  Roulettes fournies

Radiateur PELMONDO BARCUBE à pellets
Le BARCUBE est bien plus qu’un élément de chauffage décoratif et élégant: 
outre ses flammes fascinantes qui invitent à la rêverie, il est également doté 
d’attributs pratiques, tels qu’un plateau de table (en option) pour accueillir vos 
boissons et vos snacks.

L’élégant BARCUBE séduit par son design à la fois naturel, extravagant ainsi que 
son utilisation simple et nette. Ces créations fabriquées en Autriche sont écolo-
giques et utilisent des pellets de bois comme combustibles. Il suffit de charger 
et d’allumer les pellets pour profiter d’une chaleur envoûtante pendant des 
heures.

Puissance de chauffe  4 kW
Durée de combustion  150 min
Temps de maintien de la braise 180 min
Volume de remplissage  3,3 kg
Dimensions (LPH)   42 × 42 × 139 cm
Poids   47 kg
Contenu de la livraison  Roulettes et bac à cendres inclus

930020624 PELMONDO LOUNGE 2475.—
930020625 Réflecteur/toit LOUNGE 280.—
930020626 Plateau de table ø 90 cm 

LOUNGE
365.—

930020630 PELMONDO BARCUBE 1495. —
930020626 Plateau de able 90 × 90 cm  

BARCUBE
295.—
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Radiateur FAIA à pellets
Notre radiateur FAIA pour terrasses est doté d’une technologie de chauffage 
novatrice et durable à circulation, qui garantit un feu raffiné et sans fumée en 
terrasse. Protégé par un verre de borosilicate de qualité supérieure, son impres-
sionnant jeu de flammes est visible à 360 degrés. Remplissez FAIA de cinq kilos 
de pellets de bois et, qu’il pleuve ou qu’il vente, vous bénéficierez de trois 
heures de feu animé et de chaleur discrète, en terrasse ou dans les espaces 
extérieurs couverts. Développé en Haute-Autriche, le radiateur de terrasse FAIA 
neutre en carbone arbore un design élégant en acier inoxydable: il est garanti 
dix ans.

Puissance de chauffe  6 – 7 kW
Durée de combustion  180 min
Temps de maintien de la braise 90 min
Volume de remplissage  5,5 kg
Dimensions (ø H)   26,5 × 127,1 cm
Poids   29,6 kg
Contenu de la livraison  Bac à cendres, pellets,  
   brosse et gants fournis

Brûleur interchangeable PEL-
MONDO LOUNGE
Poids 9 kg

Entonnoir de remplissage  
PELMONDO LOUNGE
En acier inoxydable

Kit de remplissage PELMONDO 
BARCUBE
Entonnoir de remplissage en acier inoxydable, 
réservoir en plastique 5 l pouvant contenir env. 
3,3 kg de pellets

Allume-feu

Brûleur interchangeable PEL-
MONDO BARCUBE
Poids 6 kg

Pellets
Les pellets WOHL & WARM sont des produits éco-
logiques fabriqués à partir de matières premières 
renouvelables.

Poêle de terrasse  
QUARUBA MOBILE XL
Fabriqué en acier Cor-Ten de 3 mm, le poêle peut rester sans 
problème toute l’année à l’extérieur. Fermé de tous les côtés, 
il ne projette aucune étincelle. Comme ce modèle est livré sur 
roulettes, vous êtes libre de le placer où vous le souhaitez. 
Profitez de votre poêle de terrasse à table, dans le lounge ou 
tout simplement lorsque vous goûtez des instants conviviaux. 
Appréciez la douce chaleur qui émane de notre poêle de ter-
rasse et ce, même en hiver, selon la devise des Scandinaves: 
«pas de terrasse sans cheminée»!

Ce feu de terrasse est livré entièrement monté et prêt à l’em-
ploi. La structure modulaire exceptionnelle de cette cheminée 
de forme cubique comporte une porte et quatre vitres. Aucune 
projection d’étincelles grâce au pare-étincelles intégré.

Dimensions (LPH)  54 × 54 × 298,5 cm
Poids  130 kg
Contenu de la livraison Roulettes fournies

930020623 FAIA 1335.—

930020627 Brûleur interchangeable 
LOUNGE

435.—

930020628 Support de brûleur LOUNGE 98.—

930020632 Brûleur interchangeable 
BARCUBE

365.—

930020633 Support de brûleur 
BARCUBE

98.—
930020635 Pellets, sac de 15 kg 6.50

930020629 Entonnoir de remplissage 
LOUNGE

60.— 930020634 Kit de remplissage 
BARCUBE

88.—
930020636 Allume-feu liquide, 1 l 6.50
930019560 Allume-feu THE BASTARD 

naturel, 350 g
5.90

930020637 QUARUBA MOBILE XL 2385.—
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Ces appareils robustes sont conçus pour résister aux fortes sollicitations. L’idéal pour le chauffage rapide et ponctuel des postes de travail dans l’industrie,  
l’artisanat et le bâtiment. Modèles à fixation sur bouteille, sur pied ou pour montage mural simple.

Attention
Appareils destinés exclusivement à un usage  dans 
des locaux/bâtiments de grande dimension  ou en 
plein air! N’utiliser en aucun cas dans des locaux 
d’habitation ou caravanes!

Radiateur sur bouteille Panstar 08
Un radiateur robuste au prix avantageux, à monter sur 
bouteille. Réflecteur en aluminium. Fourni complet 
avec dispositif de fixation, tuyau et détendeur. Prêt à 
fonctionner!

Puissance de chauffe régl. 4,3 kW max.
Consommation de gaz 330 g/h max.
Pression de service 50 mbar
Dimensions  295 × 240 mm
Poids  env. 2,2 kg

Caractéristiques
•   Le radiateur se fixe sur la bouteille de gaz à 

l’aide d’un dispositif d’une grande sûreté
•  L’inclinaison de la tête est réglable
•  Réflecteur en aluminium avec grille protectrice
•  Puissance de chauffe réglable
•  Sécurité par thermocouple 

Radiateur sur pied HPV
Radiateur sur support à roulettes, télescopique, 
avec allumage piézo et sécurité par thermo couple. 
Fourni avec tuyaux et détendeur.

Puissance de chauffe 2 × 4,3 kW (réglable)
Consommation de gaz 660 g/h max.
Pression de service 50 mbar
Hauteur   270 cm max.
Poids   18 kg 

930007915 Radiateur Panstar 08 82.—
930007917 Support Panstar pour  

bouteilles composites
31.—

930007922 Radiateur sur pied HPV 385.—
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Les radiateurs soufflants ARCOTHERM peuvent être utilisés en tout lieu où il importe de maîtriser de manière rapide et performante des problèmes de température 
et d’humidité sans réaliser pour autant de gros travaux d’installation. Ils se distinguent par leur mobilité, leur fiabilité et leur simplicité de conception. 
La surveillance de la flamme est assurée par une sonde qui a été spécialement mise au point pour résister à l’ammoniac et à une forte humidité.

Caractéristiques
•  Allumage piézo
• Sécurité par thermocouple
•  Electrovanne
•  Protection contre la surchauffe
•  Double enveloppe

Contenu de la livraison
•  Appareil complet avec 1,5 m de tuyau
 •  écrou-raccord 1/4" à gauche – écrou-raccord 3/8"  

à gauche (GP 18), 
 •  2 × écrou-raccord 3/8" à gauche (GP 30/45/65)
•  Détendeur
•  Cordon de raccordement de 3 m
• Fiche 230 V

Attention
Appareil destiné exclusivement à un usage dans des locaux/bâtiments de 
grande dimension ou en plein air! N’utiliser en aucun cas dans des locaux  
d’habitation ou des caravanes!

930018238 GP 18 M 350.—

930018239 GP 30 A 800.—
930018242 Thermostat 230.—
930018243 Jeu de roulettes 130.—

930018241 GP 65 A 1380.—
930018242 Thermostat 230.—
930018243 Jeu de roulettes 130.—

930018240 GP 45 A 1020.—
930018242 Thermostat 230.—
930018243 Jeu de roulettes 130.—

Radiateur soufflant GP 18 M
Puissance de chauffe   11,3 – 18,58 kW
Consommation de gaz  0,744 – 1,213 kg/h
Circulation d’air   env. 520 m³/h
Pression de service  0,3 – 0,7 bar 
Thermostat  en option
Dimensions (ø LH)  425 × 180 × 280 mm
Poids   6,5 kg
Fonctionnement continu  1 – 2 bouteilles 

Radiateur soufflant GP 45 A
Puissance de chauffe  22 – 46 kW
Consommation de gaz   1,454 – 2,979 kg/h
Circulation d’air    env. 1250 m³/h
Pression de service   0,4 – 1,5 bar 
Thermostat  en option
Dimensions (ø LH)  575 × 277 × 511 mm
Poids  13 kg
Fonctionnement continu  2 – 3 bouteilles

Radiateur soufflant GP 65 A
Puissance de chauffe  32 – 66 kW
Consommation de gaz   2,097 – 4,268 kg/h
Circulation d’air    env. 1950 m³/h
Pression de service   0,4 – 1,5 bar 
Thermostat  en option
Dimensions (ø LH)  580 × 317 × 538 mm
Poids   15 kg
Fonctionnement continu 3 – 4 bouteilles 

Radiateur soufflant GP 30 A
Puissance de chauffe  15 – 30 kW
Consommation de gaz  1,004 – 2,014 kg/h
Circulation d’air    env. 1100 m³/h
Pression de service  0,4 – 1,5 bar 
Thermostat  en option
Dimensions (ø LH)  505 × 277 × 511 mm
Poids   11 kg
Fonctionnement continu  2 – 3 bouteilles

Possibilités d’utilisation
Chauffage:
• Chantiers
• Entrepôts
• Ateliers d’usine
• Serres
• Salles de fêtes
• Chapiteaux de réception

Séchage:
•  Gros œuvre et nou-

velles constructions
• Dégâts des eaux
•  Céréales et matières 

fourragères
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Robinet de gonflage Hélium
Pour bouteilles standard.

Robinet de gonflage Hélium
Pour bouteilles GENIE®.

Pompe à air

930001930 Raccord W 21,8 
sans manomètre

85.—

Location pendant 30 jours 15.—

930001936 Raccord GENIE® 
sans manomètre 

150.—

Location pendant 30 jours 15.— 930002098 Pompe à air 9.90

930013839 Robinet à ballons  
aluminium

99.—930013838 Robinet de gonflage rapide 
GENIE®

183.—

Robinet de gonflage rapide 
GENIE®
Pour bouteilles GENIE®. Avec flexible d’accouple-
ment. Vanne Soft-Touch intégrée au raccord de 
bouteille.

Gonfleur
Avec flexible d’accouplement.  
Pour bouteilles en acier ou GENIE®.

Robinet à ballons aluminium 
Robinet à 2 réglages pour ballons aluminium, à 
raccorder au flexible d’accouplement des robinets 
de gonflage rapide ou du gonfleur. 

930018983 Pour bouteille GENIE® 165.—
930018984 Pour bouteille en acier 134.—

Pistolet de gonflage
A raccorder au flexible d’accouplement  
des robinets de gonflage rapide ou du gonfleur.

930013840 Pistolet de gonflage 61.—

Vanne à inclinaison flexible
Raccordement sur le flexible du robinet de gon-
flage rapide ou du gonfleur.

Vanne Soft-Touch
Raccordement sur le flexible du robinet de gon-
flage rapide ou du gonfleur.

930018985 Vanne Soft-Touch 49.— 930018986 Vanne à inclinaison flexible 19.—
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Ballons unis, ø 35 cm
Autres coloris sur demande.

930001989 Coloris assortis, les 20 7.50
930001998 Coloris assortis, les 50 15.90
930001999 Coloris assortis, les 100 26.90
930001990 Verts, les 50 15.90
930001992 Bleus, les 50 15.90
930001994 Rouges, les 50 15.90
930001996 Jaunes, les 50 15.90
930002000 Blancs, les 50 15.90
930002015 Orange, les 50 15.90
930002007 Noirs, les 50 15.90
930001981 Magenta, les 50 15.90
930002013 Violets, les 50 15.90
930002004 Rose, les 50 15.90
930002008 Or, les 50 19.90

Coloris assortis
930002040 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 

les 20
17.90

930002041 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
les 50

36.90

Coloris assortis
930002129 18 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002100 20 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002101 30 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002102 40 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002103 50 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002104 60 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002105 70 ANS ø 30 cm, les 20 19.90
930002106 80 ANS ø 30 cm, les 20 19.90

Coloris assortis
930002042 HAPPY BIRTHDAY, ø 45 cm, 

les 10
19.90

Coloris assortis
930002099 HAPPY BIRTHDAY, ø 30 cm, 

les 20
19.90

930018338 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
argent, les 20

19.90

Divers motifs

930002107 1er août, ø 35 cm, les 20 17.90

Jaune
930002121 SMILEY, ø 35 cm, les 20 17.90

Coloris assortis
930002043 SMILEY, ø 35 cm, les 20 17.90
930002044 SMILEY, ø 35 cm, les 50 36.90

Anniversaire

930016500 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
noir, les 20

17.90

930016501 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
blanc, les 20

17.90
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Mariage

930002046 Rouge à double cœur blanc, 
ø 35 cm, les 20

17.90

930002047 Rouge à double cœur blanc, 
ø 35 cm, les 50

36.90

930001955 Blanc à double cœur rouge, 
ø 35 cm, les 20

17.90

930001956 Blanc à double cœur rouge, 
ø 35 cm, les 50

36.90

930018336 Argent à double cœur blanc, 
ø 35 cm, les 20

19.90

930018337 Or à double cœur blanc, 
ø 35 cm, les 20

19.90

930001944 Blanc/rouge à petits cœurs, 
ø 30 cm, lot assorti, les 20

19.90

LED ø 27 cm
Les ballons peuvent briller pendant près de 15 h  
et sont dans l’obscurité le plus étincelant.
Ils sont pourvus de piles bouton et, pour le bien  
de l’environnement, ne sont pas adaptés au  
lancer de ballons.

930016622 LED, HAPPY BIRTHDAY, les 4 9.90
 Dans la limite des stocks disponibles

930001972 Ballons forme cœur, rouges,  
ø 50 cm, les 20

19.90

930001973 Ballons forme cœur, rouges,  
ø 50 cm, les 50

39.90

930001970 Ballons forme cœur, blancs, 
ø 50 cm, les 20

19.90

930001971 Ballons forme cœur, blancs, 
ø 50 cm, les 50

39.90

930016502 Just Married, rouge,  
ø 35 cm, les 20

17.90

930016503 Just Married, blanc,  
ø 35 cm, les 20

17.90

930016504 Love, rouge, ø 35 cm, les 20 17.90
930016505 Love, blanc, ø 35 cm, les 20 17.90

930002138 LED coloris assortis, les 5 9.90
930002142 LED blanc, les 5 9.90
930016750 LED à couleurs  

changeantes, les 5
9.90
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Ballons ornés de chiffres,  
ø 75 cm

HAPPY BIRTHDAY ø 75 cm

Ballons géants, ø 75 cm
Emballage individuel, circonférence 225 cm. 
Hélium à ballons env. 0,2 m³.  
Force portante env. 140 g.

Ballons géants, ø 55 cm
Emballage individuel, circonférence 170 cm. 
Hélium à ballons env. 0,1 m³.  
Force portante env. 50 g.

930002009 Ballon géant, vert 3.90
930002010 Ballon géant, bleu 3.90
930002011 Ballon géant, rouge 3.90
930002012 Ballon géant, jaune 3.90
930002023 Ballon géant, blanc 3.90
930002059 Ballon géant, orange 3.90
Autres coloris de ballons géants sur demande.

930002093 Orange 19.90
930002094 Rouge 19.90
930002095 Bleu 19.90

930002017 Ballon géant, vert 5.90
930002018 Ballon géant, bleu 5.90
930002019 Ballon géant, rouge 5.90
930002020 Ballon géant, jaune 5.90
930002060 Ballon géant, blanc 5.90
930002061 Ballon géant, orange 5.90
Autres coloris de ballons géants sur demande.

930002083 30 ans, bleu 19.90
930002084 30 ans, rouge 19.90
930002085 40 ans, bleu 19.90
930002086 40 ans, rouge 19.90
930002087 50 ans, bleu 19.90
930002088 50 ans, jaune 19.90
930002089 50 ans, rouge 19.90
930002090 60 ans, jaune 19.90
930002091 60 ans, rouge 19.90
930002113 70 ans, rouge 19.90
930002111 70 ans, bleu 19.90

HAPPY BIRTHDAY ø 75 cmHAPPY BIRTHDAY ø 75 cm

930002053 Rouge 15.90
930002054 Jaune 15.90930018340 Argent 19.90

930018341 Noir 19.90
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Ballons géants, ø 115 cm
Emballage individuel, circonférence 350 cm. 
Hélium à ballons env. 0,7 m³.  
Force portante env. 540 g.

Ballons géants, ø 150 cm
Emballage individuel, circonférence 450 cm. 
Hélium à ballons env. 1,8 m³.  
Force portante env. 1200 g.

930002025 Ballon géant, vert 15.90
930002026 Ballon géant, bleu 15.90
930002027 Ballon géant, rouge 15.90
930002028 Ballon géant, jaune 15.90
930002033 Ballon géant, blanc 15.90
930001975 Ballon géant, orange 15.90
Autres coloris de ballons géants sur demande.

930002029 Ballon géant, vert 29.90
930002030 Ballon géant, bleu 29.90
930002031 Ballon géant, rouge 29.90
930002032 Ballon géant, jaune 29.90
930002024 Ballon géant, blanc 29.90
930001977 Ballon géant, orange 29.90
Autres coloris de ballons géants sur demande.

Mariage

SMILEY ø 75 cm

Croix CH ø 55 cm

930002055 Double cœur, ø 75 cm 15.90 930021119 Double cœur, ø 75 cm, blanc 15.90

930016498 Just Married, ø 75 cm, rouge 15.90

930002049 SMILEY 15.90

930002108 Croix CH 12.90

930016499 Just Married, ø 75 cm, blanc 15.90
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930002149930018205

930019431

930018206

930019432

930002152 930019634

930019633

930002153

Loisirs → Ballons

Les ballons gonflés ne peuvent pas être expédiés.
Les ballons gonflés sont uniquement disponibles en 
magasin spécialisé PanGas Gas & More.

Consigne d’utilisation
Evitez les variations de température de plus de 15 °C 
et les différences d’altitude de plus de 300 m.

Dites «Oui!» 

Inscriptions  
possibles au 
crayon feutre

Peut conserver 
le gaz pendant 
une semaine

It’s a boy / It’s a girl

930002149 Coeur «Just Married», grand 24.—
930018205 Cœur argent, grand 25.50
930018206 Cœur élégant, grand 25.50
930019431 Cœur or, grand 25.50
930019432 Voiture Just Married, grande 15.50

930002152 It’s a Boy 12.—
930002153 It’s a Girl 12.—
930019633 It’s a Girl, corde à linge,  

ø 45 cm
8.—

930019634 It’s a Boy, corde à linge,  
ø 45 cm

8.—
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930002172

930019628

930019632

930019629
930021388

930018199

930018202

930018200

930019774

930019775

930018469

930018303

930016722

930016737

930018309

930016726

930016735

Loisirs → Ballons

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse︱Téléphone 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

Happy Birthday

930018199 Happy Birthday, étoiles, 
ø 45 cm

8.—

930018200 Happy Birthday, flamand 
rose, ø 45 cm

8.—

930018202 Happy Birthday, bougies, 
ø 80 cm

25.50

930018469 Happy Birthday, ananas, 
ø 45 cm

8.—

930019628 Happy Birthday, pois, 
ø 45 cm

8.—

930019629 Happy Birthday, lama, 
ø 45 cm

8.—

930019632 Happy Birthday, bleu,  
boule

16.—

930019774 Happy Birthday, cupcake à 
glaçage, grand

18.—

930019775 Happy Birthday, poney arc-
en-ciel, grand

18.—

930002172 Happy Birthday, noir, 
ø 45 cm

7.—

930021388 Happy Birthday, cactus, 
ø 45 cm

8.—

930018301–
930018310

Chiffre 0 à 9, or, 
H = 66 cm, par ballon

15.—

930016722–
930016731

Chiffre 0 à 9, argent, 
H = 66 cm, par ballon

15.—

930016732–
930016741

Chiffre 0 à 9, rose doré, 
H = 66 cm, par ballon

15.—
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930016747

930016748

930020871

930018203

930020872

930017714 930019637

930017713

930018210

930019635

Loisirs → Ballons

Tapez légèrement du doigt sur le ballon  
pour qu’il se mette à chanter!

Vous trouverez tout notre assortiment de ballons  
aluminium dans les Marchés PanGas Gas & More. 
Pour connaître l’adresse du plus proche de  
chez vous, regardez page 119. 

Ballons chantants ø 70 cm

930016747 Happy Birthday, visages 25.—
930016748 Minions 29.—
930018203 Happy Birthday, célébration 29.—
930019635 Reine des neiges 2 30.—
930020871 Happy Birthday, gâteau 29.—
930020872 Happy Birthday, licorne 29.—

930017713 Animaux, grands 15.50
930017714 Eléphant, grand 15.50
930018210 Grenouille, grande 15.50
930019637 Vache, grande 15.50

Animaux
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930016746

930016591

930002198

930002200

930016749

930019636

930018209

930018208

930018207

930019638

930019406

930019405

Loisirs → Ballons
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Les stars, pas seulement pour les enfants

930002198 Minion, H = 63 cm 15.—
930002200 Hello Kitty, H = 76 cm 13.—
930016591 Licorne, 73 × 83 cm 15.—
930016746 Reine des neiges, Olaf, 

H = 1,04 m
15.—

930016749 Chope de bière, santé!, 
H = 89 cm

15.—

930018207 Mickey Mouse, tête, grande 15.50
930018208 Minnie Mouse, tête, grande 15.50
930018209 Welcome back, ø 45 cm 8.—
930019405 La Pat’ Patrouille, 115 cm 39.—
930019406 La Pat’ Patrouille, grand 15.—
930019636 Thank you, craie, ø 45 cm 8.—
930019638 Emoji riant, ø 45 cm 8.—
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Guirlandes de ballons Cartes-concours pour lâcher de ballons
Prêtes à l’emploi. Remplir (au crayon, à cause de la pluie!), attacher au ballon 
et lâcher le tout. Ne pas oublier d’indiquer l’adresse à laquelle la carte devra 
être renvoyée!
Pour que les ballons aient suffisamment de portance, il faut les gonfler à  
l’hélium au dernier moment.

Fermeture rapide
Sans ficelle à ballon.

930002063 Corde à guirlande de 6 m, 
avec 15 fermetures rapides

3.90

930002064 Corde à guirlande de 12 m, 
pour 10 ballons géants

9.90
930002071 Paquet de 50 6.—

930002068 Paquet de 50 7.50

Ficelles à ballon écologiques
Fermeture écologique pour ballons en latex 
jusqu’à ø 40 cm. Totalement écologique et biodé-
gradable. Pour une utilisation immédiate, durée 
de vol 4 h.

930018516 Paquet de 20 5.—
930017244 Paquet de 100 17.50

Tiges pour ballon écologiques
Fabriquées à partir de sucre de canne et de talc. 
Ces tiges un peu plus souples que les produits 
conventionnels en plastique à base de pétrole sont 
en revanche aisément compostables, grâce à l’em-
ploi de ce matériau particulier, et se dégradent dès 
lors en substances purement organiques. Indispen-
sable pour distribuer des ballons gonflés à l’air : la 
tige pour ballon avec coupelle. Fermeture aisée du 
ballon par enroulement de la coupelle autour du 
col. Pas besoin de faire un nœud.

Gel d’étanchéité pour ballons
Ce gel d’étanchéité intérieur allonge le temps de 
vol des ballons gonflés à l’hélium. Il s’agit d’un 
plastique gélifié que l’on pulvérise à l’intérieur du 
ballon juste avant de le gonfler. Après avoir massé 
brièvement le ballon et le col du ballon pour faire 
pénétrer le gel, le ballon se gonfle et se ferme 
tout à fait normalement. Cela permet au moins de 
doubler le temps de vol de vos ballons.

Contenu: 150 ml, ce qui suffit pour  
env. 100 ballons de 35 cm, distributeur  
à pompe inclus

930019101 Paquet de 50, longueur  
30 cm

7.90

930020586 Gel pour ballons, 150 ml 12.90
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Feux de Bengale
Durée de combustion env. 1 minute. 
Il est indispensable d’observer les consignes de 
sécurité figurant sur l’emballage et de respecter 
les règles suivantes:
•  N’utiliser les feux qu’en plein air
•  Avant toute utilisation: tester la direction du vent 

et la durée de combustion avec un seul feu de 
Bengale

•  Ne faire voler que des ballons bien gonflés
•  Veiller à ce que les ballons ne survolent ni 

attroupements de personnes ni objets inflam-
mables

•  Tous bâtiments, forêts et objets inflammables 
doivent se trouver à au moins 15 mètres de dis-
tance

•  Veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’espace 
entre les ballons en vol (2 m au minimum)

•  Surveiller les feux de Bengale jusqu’à leur 
extinction

930002065 Feux de Bengale,  
les 10

9.90

PanGas décline toute responsabilité en cas de 
dommages dus à une manipulation incorrecte ou  
à un usage abusif. Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans. Vente interdite aux enfants de 
moins de 12 ans.

Mode d’emploi

Gonflez le ballon juste 
avant le lâcher.

Passez la bague en 
caoutchouc sur la pièce 
en bois et nouez la 
ficelle du ballon. 

Enflammez ...

... et lâchez!

Lanterne volante
Excellente qualité 
Couleur:   blanc
Hauteur:   env. 1 m 
Papier:  non-inflammable 
Biodégradable: à 100 %, sans cordage

Guirlandes Anniversaire

930016751 Lanterne volante 7.—

930016752 Noir/blanc-argent,  
L = 2,3 m, carton

6.50

930020420 Elégant,  
L = 4 m, film hologramme

3.50

930020421 Pastel,  
L = 3,6 m, carton

6.50

Canons à confettis
Hauteur d’effet:  7 – 8 m
Déclenchement: air comprimé  
  (pas pyrotechnique)
Longueur:   env. 30 cm

930016754 Cœur rouge/blanc/rose 7.—
930016755 Blanc/argent 11.—

Poids pour ballon
Grâce au poids pour ballon, empêchez vos ballons 
(aluminium) de s’envoler. Les ballons peuvent être 
attachés sans problème à la boucle du poids. Idéal 
pour les décorations de table et intérieures.

930019788 Argent, 170 g 2.20
930019789 Noir, 170 g 2.20
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Ballon-Pack en location
Vous organisez un anniversaire ou une fête de  
famille ou de quartier? Le Ballon-Pack de PanGas  
est exactement ce qu’il vous faut.

Le Ballon-Pack comprend
• 1 bouteille d’hélium pour ballons, 5 litres
• 1 robinet pour ballon
•  50 ballons d’un diamètre de 35 cm, coloris assortis
• 60 ficelles à ballon écologiques
•  1 sangle de fixation de la bouteille de gaz
•  50 cartes concours pour le lâcher de ballons

Consignes de sécurité importantes
Hélium pour ballons 
L’hélium à concentration élevée a un effet asphyxiant. Son inhalation provoque rapidement une perte de 
connaissance et représente un danger de mort!

Manipulation des bouteilles 
Les bouteilles de gaz doivent être sécurisées de manière à ce qu’elles ne puissent se renverser. Ne pas les 
jeter ni les faire tomber. Les conserver à l’abri de la chaleur, du feu et d’un rayonnement solaire intense.  
En cas d’incendie, transporter immédiatement les bouteilles à l’air libre. 

Préparation
•  Sécuriser la bouteille à l’aide d’une sangle de 

manière à ce qu’elle ne puisse se renverser  
(fig. 1)

• Dévisser le chapeau de la bouteille
•  Oter la capsule de sécurité du robinet de  

la bouteille
•  Visser le robinet de gonflage et le serrer  

à la main
• Fermer le volant du robinet de gonflage
• Ouvrir le robinet de la bouteille

Gonflage d’un ballon
•  Placer d’abord la boucle de fermeture sur le tube 

de remplissage
• Enfiler le col du ballon sur le tube (fig. 2)
•  Ouvrir le gaz en tournant le volant et gonfler le 

ballon à la taille voulue
•  Passer la boucle de fermeture sur l’orifice du 

ballon
•  Tenir la rondelle en plastique d’une main (fig. 3) 

et tirer de l’autre sur les deux brins de la ficelle. 
Faire passer la boucle de fermeture et le col  
du ballon au travers de la rondelle en plastique

Une fois les ballons gonflés
•  Bien refermer le robinet de la bouteille
•   Ouvrir le robinet de gonflage en tournant le 

volant (il faut faire échapper le gaz résiduel)
•   Dévisser le robinet de gonflage. Ne jamais 

transporter de bouteille avec un robinet monté!
•  Visser le chapeau de la bouteille
 
IMPORTANT: toujours visser le chapeau sur la 
bouteille avant d’effectuer le transport!

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Ballon-Pack 115.— *
Location à la journée —.56
Pas d’expédition!
* Prix indicatif
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«Balloon Gaz»
Bouteille jetable à hélium pour ballons. Utilisation simple, mode d’emploi détaillé par code QR sur l’emballage. Mode d’emploi 
papier fourni. La durée de vol d’un ballon est en moyenne de 6 à 7 heures.
Convient aux ballons en latex et aluminium.

Quantité: le nombre indiqué est le nombre maximum et uniquement valable quand les ballons ne sont pas surchargés.

930019179 «Balloon Gaz» 30 45.—
930018982 «Balloon Gaz» 50 59.—
820000426 Frais d’élimination 5.—
Pas d’expédition!

Taille de ballon «Balloon Gaz» 30 «Balloon Gaz» 50
23 cm 30 ballons 50 ballons
30 cm 18 ballons 40 ballons
35 cm 14 ballons 30 ballons
40 cm  9 ballons 20 ballons
45 cm  7 ballons 15 ballons
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Bar à fondue

Friteuse à gaz

Location à la journée 100.—
Location au week-end 150.—
Location à la semaine 300.—

Location à la journée 150.—
Location au week-end 200.—
Location à la semaine 350.—

Crêpière à gaz

Location à la journée 100.—
Location au week-end 150.—
Location à la semaine 300.—

Poids de remplissage 5 kg 7,5 kg 10 kg 10,5 kg
Poids à vide env. 7,5 kg env. 4,4 kg env. 5,6 kg env. 12 kg
Volume 12,2 l 18 l 24 l 26,5 l
Pression d’épreuve 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar
Filetage de raccord 21,8 × 1/14" g. 21,8 × 1/14" g. 21,8 × 1/14" g. 21,8 × 1/14" g.
Hauteur env. 500 mm env. 461 mm env. 570 mm env. 595 mm
Diamètre env. 230 mm env. 306 mm env. 305 mm env. 304 mm

IMPORTANT  

Location uniquement dans les magasins spécialisés  

Gas & More. Tous les appareils ne sont pas disponibles 

partout. Les demandes et les réservations d’appareils 

sont à effectuer directement auprès des magsins  

spécialisés.
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910000029* Pellets ø 16 mm, cherchés 
sur place, par kg

4.55

860000133 Bac isolant 6 kg 9.15
860000134 Bac isolant 11 kg 16.20
860000135 Bac isolant 27 kg 29.15
* Quantité minimale: 3 kg

Livraison mardi – vendredi
800000720 Pour 240 Ice-Bubblers  

(env. 6 kg)
51.15

800000721 Pour 440 Ice-Bubblers  
(env. 11 kg)

81.10

800000722 Pour 1100 Ice-Bubblers 
(env. 27 kg)

160.—

Livraison le samedi
800000720 Pour 240 Ice-Bubblers  

(env. 6 kg)
83.35

800000721 Pour 440 Ice-Bubblers  
(env. 11 kg)

112.75

800000722 Pour 1100 Ice-Bubblers 
(env. 27 kg)

190.10

Pellets de glace carbonique ICEBITZZZ™ 16 mm
Les pellets de glace carbonique 16 mm sont disponibles sur commande préa-
lable dans les marchés spécialisés PanGas.

Avant de vous déplacer, veuillez toujours contacter votre marché spécialisé 
PanGas pour vérifier la disponibilité actuelle des pellets.

Veuillez passer commande trois jours avant de venir retirer les pellets de glace 
carbonique 16 mm dans un marché spécialisé PanGas.

Les adresses de tous les marchés spécialisés PanGas se trouvent à la fin du pré-
sent catalogue ou bien sur www.pangas.ch.

Pellets de glace carbonique ICEBITZZZ™ 16 mm
Livraison par colis postal

Vous souhaitez que les pellets de glace carbonique vous soient livrés à votre adresse? 
Veuillez les commander directement par téléphone au 0844 800 300. 

Délais de livraison:

Les prix indiqués s’entendent bac isolant, frais d’envoi et TVA inclus. Une livraison les 
dimanches, lundis et jours fériés n’est pas possible. Un supplément sera facturé pour 
toute livraison le samedi (supplément compris dans les prix indiqués ci-dessous). L’offre 
est uniquement applicable aux livraisons en Suisse et au Liechtenstein. Les colis sont 
déposés devant la porte ou à un autre endroit à l’adresse de livraison. La responsabilité 
échoit à l’acheteur dès lors que la marchandise a été déposée à l’endroit convenu.

Réception de la commande Livraison (colis postal suisse)
Du lundi au vendredi avant 12 h Le lendemain, mardi-samedi entre 8 et 17 h
Du lundi au jeudi après 12 h Le surlendemain, mercredi-samedi entre 8 et 17 h 
Le vendredi après 12 h Mardi entre 8 et 17 h
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Avec les Ice-Bubblers de PanGas, donnez du pep à votre événement !
Vous recherchez quelque chose de surprenant, qui attire tous les regards, pour vos fêtes, réceptions et autres événements ?  
Non seulement les Ice-Bubblers refroidissent les boissons sans les diluer, mais ils mettent de l’ambiance à toute vapeur . Vos convives n’en croiront pas leurs yeux.

930002224 Kit de démarrage  
Ice-Bubbler 

29.50
930002225 Kit Ice-Bubbler 30.—

930002226 Ice-Bubbler cartouches 87.—
930002227 Ice-Bubbler bâtonnets 118.—

Kit de démarrage Ice-Bubbler
Contenu de livraison
40 cartouches
20 bâtonnets

A titre indicatif: 1 kg de pellets de glace carbo-
nique permet d’obtenir environ 70 Ice-Bubblers.

Kit Ice-Bubbler
Contenu de livraison
30 cartouches
30 bâtonnets

A titre indicatif: 1 kg de pellets de glace carbo-
nique permet d’obtenir environ 70 Ice-Bubblers.

Ice-Bubbler grand emballage
250 cartouches par emballage
250 bâtonnets par emballage

A titre indicatif: 1 kg de pellets de glace carbo-
nique permet d’obtenir environ 70 Ice-Bubblers.
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Sushis glacés

Parfait au cassis

Sorbet

Couvercle en liège

Forte de plusieurs décennies de savoir-faire dans le secteur des gaz à usage technique, PanGas garantit  
aux professionnels de la cuisine la meilleure qualité, une manipulation facile et un service personnalisé.  
Des kits de matériel ont été spécialement élaborés à l’intention du secteur de la haute gastronomie et  
de la restauration événementielle haut de gamme afin de faciliter la préparation de nouvelles créations 
culinaires à l’azote liquide.

Livraison, initiation et assistance

A la livraison de ce dernier et du kit de matériel pro, vous recevrez aussi les consignes de sécurité à observer 
pour le stockage et l’utilisation du produit. Pour vous aider le mieux possible dans votre travail, nous vous  
invitons à consulter votre conseiller PanGas qui répondra à toutes vos questions.

Le CRYOCOOKING® vit du contraste entre les sensations de chaud et de froid. Le principe: les préparations 
liquides ou solides chaudes sont enrobées d’une fine couche glacée. La saveur du mets se trouve pour  
ainsi dire  «gelée» et n’atteint sa pleine intensité qu’au contact du palais. Les photos de produits présentées 
sur cette page vous donnent un aperçu des multiples possibilités offertes par le CRYOCOOKING®.

930019928 Kit de cryocuisine 713.55

Pour récipient de type
930010316 D-500 32.45
930010317 D-1000 38.95
930010318 D-1000W/D-2000 43.90
930010319 D-3000/D-6000 96.75

Gaz
64019792 AC BIOGON®* liquide Cook  

12 litres
49.20

Location à la journée des réservoirs
BIOGON®* liquide Cook 12 litres 4.20
*Qualité alimentaire

Kit de cryocuisine
Contenu de livraison
• 1 récipient DEWAR D-3000 (3 litres)
• 1 couvercle en liège pour DEWAR D-3000
• 1 paire de lunettes de protection
• 1 paire de gants protecteurs
• Mode d’emploi
• Fiches de données de sécurité
• Formulaires de commande

Récipients DEWAR
Pour le stockage d’azote liquéfié à basse  
température et de pellets de glace carbonique.

Azote liquéfié à basse température

Type Volume ø extérieur Hauteur extérieure
930018599 D-500 0,5 l  87 mm  203 mm 229.35
930018600 D-1000 1 l  107 mm  231 mm 279.25
930018601 D-1000W 1 l  122 mm  177 mm 294.20
930018602 D-2000 2 l  122 mm  312 mm 344.10
930018603 D-3000 3 l  200 mm  190 mm 488.65
930018604 D-6000 6 l  200 mm  300 mm 628.30
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Le temps où le vin s’altérait par oxydation, une fois ouvert, est révolu! Grâce à une méthode révolutionnaire 
de PanGas, les bouteilles de vin entamées se conservent beaucoup plus longtemps, et ce pratiquement  
sans perdre de leur qualité. Vous proposez des vins à la dégustation ou au verre? Protégez-les avec PanVino 
de PanGas!

BIOGON® A (qualité alimentaire), gaz noble au goût absolument neutre, forme une couche protectrice  
entre le vin et l’air résiduel dans la bouteille.

2990171 0,8 litre 73.20
2990173 3,5 litres 94.10
(Commande de gaz par téléphone au 0844 800 300)

Location forfaitaire des bouteilles de gaz
1 ans 90.45
3 ans 236.95
5 ans 355.40

BIOGON® A, argon (gaz noble, 
qualité alimentaire)
BIOGON® A (qualité alimentaire)  
est proposé en bouteilles acier  
de différentes tailles.
La taille de bouteille de gaz la  
plus petite est de 0,8 litre. 

A titre indicatif, 1 litre de gaz  
BIOGON® A permet de protéger  
env. 600 bouteilles de vin  
entamées. 

930003989 PanVino-M 428.—

930001455 Porte-bouteille 0,8 litre 46.85
930001456 Porte-bouteille 3,5 litres 52.20

PanVino-M
Contenu de livraison
• 1 détendeur
• 1 tuyau spiralé
• 1 doseur

Porte-bouteille
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930008144 KIGAS 400 ml, 220 g 6.—
930008145 KIGAS 600 ml, 330 g 7.50

930010126 CG 1750 7.90
930010127 CG 3500 10.90

930013776 CG1750 HY 8.90

930020577 CG3500 GG 9.90

930009832 Tycoon 250 ml 5.— 930021072 Coleman C300 Xtreme 9.90

930010125 CV 360 9.90 930015668 Coleman C 500 10.90

930010128 CP 250 6.90 930010122 C 206 GLS 3.90

930010123 CV 300 Plus 8.90
930010124 CV 470 Plus 13.90

Cartouches KIGAS
Conviennent pour les brûleurs et réchauds  
KISAG ainsi que pour les briquets.

Cartouche à valve à visser CG 1750/3500
Cartouche à valve à visser destinée aux chalumeaux CAMPINGAZ de la  
gamme T.

Mélange butane/propane  70/30
Poids net   175 g CG 1750
   350 g CG 3500

Cartouche à valve à visser  
CG1750 HY
Mélange butane/propane. Ce mélange gazeux 
spécial plus rapide et plus performant assure une 
bien meilleure transmission de l’énergie.  
Compatible uniquement avec les lampes à souder 
Hyperformance.

Poids net  170 g

Cartouche à valve à visser 
CG3500 GG Garden Gas
Garden Gas pour désherbeur thermique.

Mélange butane/propane  70/30
Poids net   350 g

Cartouche Tycoon
Butane premium pour remplir les briquets, les cha-
lumeaux compacts, etc.

Contenance  250 ml

Cartouche vissable 
Coleman C300 Xtreme
Le mélange de gaz Xtreme reste performant même 
à très basse température. Il fait bouillir l’eau en un 
temps record, même lorsqu’il fait −27 °C.

Poids net  230 g

Cartouche à valve CV 360
Cartouche compacte contenant du butane. S’utilise 
avec la lampe à souder compacte Spotflam® de 
CAMPINGAZ (n° d’art. 930020574).

Poids net 52 g

Cartouche vissable COLEMAN 
C 500
Mélange butane/propane  70/30
Poids net   440 g

Cartouche à valve CP 250
Cartouche à valve contenant de l’Isobutane, 
conçue pour les appareils CAMPINGAZ des 
gammes Bistro® et Festivio®.

Poids net 220 g

Cartouche perçable C 206 GLS
Cette cartouche intègre le nouveau Gas Lock Sys-
tem pour être conforme à la norme EN 417:2012. 
Pour les appareils CAMPINGAZ de la gamme 206

Mélange butane/propane  80/20
Poids net   190 g

Cartouche à valve CV 300 Plus/470 Plus
Cartouche à valve empilable et compacte. La valve de sécurité permet l’utili-
sation avec les appareils CAMPINGAZ à fermeture CAMPINGAZ traditionnelle à 
vis, Easy Clic® et Easy Clic® Plus.

Mélange butane/propane  80/20
Poids net   240 g CV 300 Plus
   450 g CV 470 Plus
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Réchaud Super Carena® avec pare-vent
Réchaud à un feu, robuste et très performant. Avec anse de transport.  
Raccordement direct sur réservoirs CAMPINGAZ de 4 et 6 litres.

Puissance   3,0 kW
Consommation  env. 220 g/h
Temps d’ébullition  env. 4 min pour 1 litre d’eau
Autonomie   8 h minimum avec un réservoir de 4 litres
  12 h minimum avec un réservoir de 6 litres
Dimensions (LPH)  21 × 11,5 × 22,7 cm
Poids   600 g (sans réservoir)

930010130 Réchaud Super Carena® 59.90

Réservoirs CAMPINGAZ
Les bouteilles CAMPINGAZ sont vendues et ne sont reprises qu’en échange d’une autre bouteille. 
Leur valeur ne peut être créditée.

•  Contrôle CH
• Service international
• Pour butane

800001417 Recharge 4 l, échange 34.50
800001418 Recharge 6 l, échange 40.—

820000322 Réservoir 4 l, vide 60.50
820000323 Réservoir 6 l, vide 69.—

Contenance 4 l 6 l
Hauteur 180 mm 260 mm
Diamètre 205 mm 205 mm
Charge de gaz 1,8 kg 2,8 kg
Tare env. 3,0 kg 3,8 kg

Robinet CGV
A raccorder sur les bouteilles CAMPINGAZ.  
Assure la transition entre la bouteille CAMPINGAZ 
et le détendeur pour bouteille normale.  
Exécution marine avec valve de sécurité.

E = CAMPINGAZ
A = pas de vis W 21,8 × 1/14 »à gauche

930019650 Robinet CGV 31.—
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Réchaud de table Camp’Bistro® Stopgaz™
Réchaud de table à un feu, stable, avec allumage piézo, sécurité par  
thermocouple et régulation de flamme. Compact et puissant. Coffret de 
transport compris. Livraison sans cartouche CP 250.

Puissance   2,2 kW
Consommation  165 g/h
Temps d’ébullition  env. 5 min pour 1 litre d’eau
Autonomie   1 h 1/2 minimum
Dimensions (LPH)  34 × 28 × 11 cm
Poids   1,48 kg (sans réservoir)

930010114 Réchaud de table  
Camp’Bistro®

64.90

930019446 Plaque de cuisson 19.—

Réchaud KISAG PowerFire
Réchaud à allumage piézo. Bâti chromé mat, grille en acier inoxydable.  
Fourni avec 1 cartouche KIGAS de 400 ml. Recharger exclusivement avec KIGAS.

Puissance   2,2 kW
Consommation  env. 160 g/h max.
Autonomie    1 h 1/4 min.
Dimensions   ø 25 × H 9,5 cm

Brûleur pour réchaud
Brûleur à gaz de sécurité pour réchauds à fondue, rechargeable.  
Recharger exclusivement avec KIGAS.

Puissance   1,0 kW
Consommation  env. 70 g/h max.
Autonomie   45 minutes min.
Dimensions   ø 8,4 × H 6,3 cm

930008148 Réchaud PowerFire 289.— 930008146 Brûleur KISAG 59.—

Réchaud CAMPING KITCHEN® 2 CV PZ
Le modèle Camping Kitchen® 2 CV PZ est le réchaud idéal lors des excursions en 
famille, des week-ends spontanés ou des sorties plus longues.  
Léger et facile à transporter, il comporte 2 brûleurs.  
Avec allumage piézo, mais sans sécurité par thermocouple. Flexible et régula-
teur de pression fournis avec les cartouches CV 470. Cartouche non fournie.

Puissance  2 × 2,0 kW
Dimensions (LPH)  49 × 35 × 10 cm
Poids  3,8 kg

930020552 CAMPING KITCHEN ® 2 CV PZ 89.90
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Réchaud Biouvac
Réchaud de camping robuste très stable, en acier, avec 4 bras  
supports de grande taille (convient aussi pour les grandes poêles).  
Connexion Easy Clic® Plus pour cartouches à valve. Système  
InstaStart® (allumage piézo). 4 pieds amovibles, sacoche de transport.  
Pour cartouche CV 300/470.

Puissance   2,6 kW
Consommation  190 g/h
Temps d’ébullition  env. 3 min 1/4 pour 1 litre d’eau
Autonomie   2 h 1/4 minimum avec CV 300
Dimensions   ø 17,5 × H 24 cm
Poids   950 g

930010109 Réchaud Biouvac 59.90

Réchaud/gril 3 en 1
3 en 1: cuire, griller et rôtir. Appareil polyvalent à support en croix, grille 
antiadhésive et plaque de cuisson. Couvercle émaillé, allumage piézo, réglage 
précis de la température. Nettoyage et entretien simples. Fonctionne avec une 
cartouche à valve CV 470 (non fournie).  
Raccordement Easy Clic® Plus. Compact, protégé pendant le transport.

Puissance  1,5 kW
Consommation de gaz env. 140 g/h
Durée de combustion min. 4 h 50 min (CV 470 Plus)
Dimensions (LPH)  46 × 35 × 17 cm
Poids  5,6 kg

Réchaud Camping® 206 S
Utilisé depuis des décennies par les campeurs, les réchauds à cartouches per-
çables sont de grands classiques. Réchaud de camping robuste avec cloche en 
plastique. Les 4 bras de support ont un coupe-vent intégré. Compatible avec la 
cartouche perçable C 206 GLS (non fournie).

Puissance  1,25 kW
Consommation de gaz env. 90 g/h
Durée de combustion min. 2 h
Dimensions (ø H) 13,5 × 19 cm
Poids  280 g

Réchaud Bleuet® Micro Plus
Grâce au système Easy Clic® Plus, le montage de la cartouche est un jeu d’en-
fant, même dans l’obscurité et le froid. Le réchaud se caractérise par son faible 
poids et sa compacité. Compatible avec les cartouches à valve CV 300 Plus ou 
CV 470 Plus (non fournies).

Puissance  1,25 kW
Consommation de gaz env. 90 g/h
Durée de combustion min. 2 h 40 min (CV 300 Plus)
  min. 5 h (CV 470 Plus)
Dimensions (ø H) 13,5 × 9 cm
Poids  180 g

930010115 3 en 1 CV 129.90

930020557 Camping® 206 S 39.90 930020558 Bleuet® MircoPlus 29.90
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Popote de trekking 5 pièces
Légère et compacte, cette popote en aluminium trouve une place dans n’im-
porte quel sac à dos. Avec poignée et sangle, ne se lave pas au lave-vaisselle.

Casserole 1,8 l ø 17 cm
Casserole 1,2 l ø 14 cm
Poêle  ø 18 cm
Couvercle  ø 16 cm
Encombrement (ø H) 5 × 12 × 19 cm
Poids  570 g

Popote de trekking 8 pièces
Très légère, très compacte et très robuste. L’aluminium anodisé garantit une 
très bonne conduction thermique, est facile à nettoyer et ne s’oxyde pas. Les 
poignées restent froides pendant la cuisson et se replient pour gagner de la 
place. Avec sachet de transport. Ne pas laver au lave-vaisselle.

Casserole 2,3 l ø 18 cm
Casserole 1,5 l ø 16 cm
Casserole 1 l  ø 13 cm
Poêle  ø 18 cm
3 couvercles  ø 19 cm, ø 17 cm und ø 14 cm
Encombrement (ø H) 19 × 13 cm
Poids  1,3 kg

Réchaud Twister® Plus PZ
Réchaud compact de trekking à raccord Easy Clic® Plus aisé, allumage piézo 
intégré et faible encombrement.
Avec boîte de transport. Compatible avec les cartouches à valve CV 300 Plus ou 
CV 470 (non fournies).

Puissance  2,9 kW
Consommation de gaz env. 210 g/h
Durée de combustion min. 1 h 10 min (CV 300 Plus)
  min. 2 h (CV 470 Plus)
Dimensions (ø H) 12 × 11 cm
Poids  274 g

930020561 Popote de trekking 5 pièces 34.90 930020560 Popote de trekking 8 pièces 64.90

930020559 Twister® Plus PZ 49.90
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Verre de rechange M droit
Pour lampes Camping 206 L (jusqu’en 1998) et 
Rhapsody® 470.

Dimensions  ø 8 × H 8 cm

Verre de rechange L droit
Pour lampes Symphony® et L470.

Dimensions  ø 10 × H 10,3 cm

Manchons
Taille S:  pour lampe Lumogaz®, Lumostar®.
 Blister de 3 unités.

Taille M:  pour lampe Symphony®, Rhapsody®.
 Blister de 3 unités.

930010138 Manchons S 19.90
930010139 Manchons M 19.90930010135 Verre de rechange M droit 16.90 930010137 Verre de rechange L droit 17.90

Lanterne Camping 206 L
Lampe puissante avec anse de suspension et de transport et régulation  
de flamme. Les étriers maintenant la cartouche garantissent une sécurité  
supplémentaire et une remarquable stabilité. Grille de protection autour  
du globe. Pour cartouche C 206 GLS.

Puissance   80 W
Consommation  38 g/h
Autonomie    5 h minimum
Dimensions   ø 12 × H 26 cm
Poids   470 g

930010117 Camping 206 L 34.90
930010136 Verre de rechange M rond 19.90
930010138 Manchons S, les 3 19.90

Lampe Lumostar® Plus PZ
Lanterne compacte avec régulation de flamme et allumage piézo.  
La connexion Easy Clic® Plus garantit un montage sûr des cartouches  
à valve. Le globe détachable facilite le changement du manchon.  
Livraison avec chaîne de suspension et de transport et housse de  
rangement. Pour cartouche CV 300/470.

Puissance   80 W
Consommation  40 g/h
Autonomie   12 h minimum avec CV 470
Dimensions   ø 9,3 × H 17,3 cm
Poids   379 g

930010112 Lumostar® Plus PZ 59.90
930010136 Verre de rechange M rond 19.90
930010138 Manchons S, les 3 19.90
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Lanterne d’ambiance
Lampe d’ambiance pour jardins, terrasses et caravanes. Lumière jaune douce  
et agréable avec flamme. Avec coupe à huile (pour utilisation d’huiles  
parfumées), pied stabilisateur et étui en simili-cuir pour cartouche CV 300. 
Régulation de flamme. La connexion Easy Clic® Plus sécurise le montage  
des cartouches à valve CV 300/470. Fonctionnement totalement silencieux, 
pas besoin de manchon.

Puissance   80 W
Consommation  7 g/h
Autonomie   33 h minimum avec CV 300
Dimensions   ø 11,4 × H 29,5 cm
Poids   250 g

930010116 Lanterne d’ambiance 39.90
930010153 Verre de rechange Ambiance 20.—

Toilettes portables 20 L
Idéales pour le camping, en voyage, en bateau, sur les chantiers ou pour les 
personnes à mobilité réduite.
Les toilettes antimicrobiennes CAMPINGAZ 20 L sont un modèle portatif idéal 
dans toutes les conditions. Le siège et la lunette sont pourvus d’un revêtement 
antimicrobien qui prévient les odeurs et les moisissures. 
Ces toilettes sont équipées d’un nouveau système de fermeture ultrasolide. 
Hauteur d’assise relevée à 41 cm et siège élargi pour davantage de confort. 
Réservoir d’eau propre de 16 l et réservoir inférieur de 20 l. Poignées intégrées 
pour faciliter le transport.

Hauteur d’assise 41 cm
Charge maximale 130 kg
Dimensions (LPH)  38 × 57 × 44 cm
Poids  5,2 kg

Additif sanitaire InstaECO™ 1 L
L’additif sanitaire InstaECO™ 1 L (densité 1 g/ml) 
contient une formule concentrée plus écologique 
qu’Instablue® Extra. Avec doseur et bouchon à 
sécurité enfant. A verser dans le réservoir inférieur 
des toilettes. Sans aldéhydes, ni acide carbolique, 
ni chlore

Fluide sanitaire Instablue® 2,5 L
Concentré sanitaire pour toilettes chimiques. Détergent  
spécial empêchant la formation de gaz dans le réservoir 
inférieur, tout en favorisant la dissolution des matières. 
Fiable, efficace, désodorisant. Sans formaldéhyde. 

Papier hygiénique Euro Soft®
Papier hygiénique cellulose double épaisseur,  
spécial WC chimique.

Contenu: 4 rouleaux de 182 feuilles (10 × 12 cm)

930020578 Toilettes portables 20 L 119.—

930020579 InstaECOTM 1 L 19.90

930010149 Instablue® 2,5 L 19.90

930010150 Papier hygiénique Euro 
Soft®

9.90
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Lampe à souder Soudogaz X 2000 Pz
Lampe multi-usages robuste à allumage piézo. Maniement simple grâce à une 
poignée ergonomique, bouton de réglage de la flamme. Livrée avec un brûleur 
à pointe fine X 1700, sans cartouche C206 GLS.

Température de flamme 1800 °C
Puissance  1,65 kW
Consommation de gaz max. 120 g/h
Poids  500 g

930013771 Lampe à souder  
Soudogaz X 2000 Pz

54.90

930010122 Cartouche C 206 GLS 3.90

Lampe à souder Soudotorch CV 2000 PZ
La lampe à souder Soudotorch CV 2000 PZ est idéale pour tous les travaux de 
brasage et de soudage. Cet outil indispensable, car multi-usage, peut servir à 
braser, mais aussi à allumer le gril, à dégivrer les tuyaux, à souder, à brûler, à 
chauffer, etc. Avec allumage piézo.  
Brûleur à pointe X1700 fourni, sans cartouche CV 300 Plus.

Température de flamme 1800 °C
Puissance  1,65 kW
Consommation de gaz max. 120 g/h
Poids  250 g

Lampe à souder HyperTorch™ A2000 PZ
La lampe à souder Hyperformance est idéale pour tous les travaux de brasage 
et de soudage. Cet outil indispensable, car multi-usage, peut servir à braser, 
mais aussi à allumer le gril, à dégivrer les tuyaux, à souder, à brûler, à chauffer, 
etc. La lampe à souder Hyperformance offre 35% de performance en plus que 
les lampes à souder normales au butane. Fonctionne sans problème la tête en 
bas. Temps de préchauffage de 5 secondes seulement. Avec allumage piézo. 
Cartouche à valve CG1750 HY fournie.

Température de flamme 1930 °C
Puissance  2,24 kW
Consommation de gaz max. 160 g/h
Poids  270 g

930020575 Soudotorch CV 2000 PZ 49.90
930010123 Cartouche CV 300 Plus 8.90

930013774 HyperTorchTM A2000 PZ 49.90
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Brûleur à pointe ultra-fine  
X 1650
Brûleur pointu pour le brasage tendre et fort  
d’objets de petite taille qui doivent être chauffés 
dans une zone très localisée.  
Consommation de gaz: 30 g/h

Bec Bunsen Labogaz
Pour laboratoires, opticiens, médecins, techniciens 
dentaires, pharmaciens, artisans, élèves et  
étudiants. Température de la flamme réglable 
entre env. 750 et 1600 °C.  
Consommation de gaz: 55 g/h.  
Fonctionne sur cartouche CV 300/CV 470.

930013772 Brûleur à pointe ultra-fine 
X 1650

29.90

930010145 Bec Bunsen Labogaz 64.90

930013773 Brûleur plat XP 1650 19.90

Chalumeau de brasage micro 
Big Torch Dark Gun
Appareil compact à allumage électronique pour 
les travaux de brasage fin. Flamme réglable. Fonc-
tionne également la tête en bas. Rechargeabe.  
Pratique et stable. Ne pas recharger au KIGAS!

930016397 Chalumeau de brasage 
micro

27.—

Lampe à souder Spotflam®
Spotflam® est un appareil compact particulière-
ment adapté aux travaux de précision et ponctuels 
(orfèvrerie, modélisme, appareils dentaires). Le 
réglage de l’apport d’oxygène permet de régler 
précisément la flamme qui peut être appliquée 
dans des pièces fermées et dans n’importe quelle 
position, sans préchauffage. Cartouche CV 360 
fournie.

Température de flamme 1750 °C
Consommation de gaz max. 9 g/h
Durée de combustion min. 5 h
Poids  61 g

Désherbeur thermique Garden Torch GT3000 PZ
Le nouveau désherbeur thermique de CAMPINGAZ est le moyen le plus simple 
pour éliminer la mousse et les mauvaises herbes dans le jardin, sans utiliser de 
produits toxiques. Le désherbeur brûle sans problème les mauvaises herbes sur 
les chemins, les entrées, dans les jardins, sur les terrasses et dans les escaliers, 
sans vous obliger à vous baisser. Il est équipé de brûleurs plus grands et plus 
larges, pour désherber encore plus efficacement. Les brûleurs ont été élargis 
pour pouvoir traiter une surface plus grande et réduire le temps passé à dés-
herber. Le désherbeur est très léger, permettant ainsi une utilisation prolon-
gée sans fatiguer, et équipé d’un allumage piézo pour un emploi plus aisé. A la 
saison froide, le désherbeur peut également servir à dégivrer les tuyaux. Car-
touche CG3500 GA fournie.

Température de flamme 1800 °C
Puissance  8,8 kW
Consommation de gaz max. 600 g/h
ø brûleur  48 cm
Poids  450 g

930020574 Spotflam® 44.90

930020576 Garden Torch GT3000 PZ 49.90

Brûleur plat XP 1650
Brûleur plat pour décapage de peinture,  
brunissage du bois, étamage, etc. Utilisable  
avec brûleurs X 1550 et X 1700 seulement.
Consommation de gaz: 140 g/h
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Chez Gas & More, les clients venant chercher eux-mêmes leur marchandise bénéficient de 
conseils compétents ainsi que d’une vaste gamme d’accessoires. Pourquoi faire différents 
magasins alors que vous pouvez tout avoir sous un même toit? Pour l’utilisation des gaz en 
bouteille, nous vous proposons des détendeurs, des flexibles, des raccords, des pièces de 
rechange ainsi que des chariots et armoires à bouteilles.
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Bouteilles de propane – Dimensions et poids

Bouteilles en acier

Bouteilles en composite

Contenance 7,5 kg 10 kg
Tare env. 4,4 kg env. 5,6 kg
Volume 18 l 24 l
Pression d’épreuve 30 bar 30 bar
Raccord 21,8 × 1/14" g. 21,8 × 1/14" g.
Hauteur env. 461 mm env. 570 mm
Diamètre env. 306 mm env. 305 mm

Phase liquide

Tube  
plongeur

Le raccord et le 
tube plongeur 
sont dirigés  
du même côté

Gaz & Accessoires →  Bouteilles de propane – Dimensions et poids

Idéal sur les chantiers 
sans limiteur de débit

Contenance 5 kg 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 33 kg
Tare env. 7,5 kg env. 12 kg env. 12 kg env. 12 kg env. 34 kg
Volume 12,2 l 26,5 l 26,5 l 26,5 l 79 l
Pression d’épreuve 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar
Raccord 21,8 × 1/14" g. 21,8 × 1/14" g. 21,8 × 1/14" g. 3/4" g. 21,8 × 1/14" g.
Hauteur env. 500 mm env. 595 mm env. 595 mm env. 595 mm env. 1300 mm
Diamètre env. 230 mm env. 304 mm env. 304 mm env. 304 mm env. 318 mm
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Température °C

Pouvoir calorifique du propane

Comparaison des pouvoirs calorifiques

Caractéristiques du gaz liquéfié / Pouvoir calorifique
Propriétés physiques du propane
Formule chimique C₃H₈
Poids spécifique, état liquide à 15 °C kg/dm³ 0,515
Poids spécifique, état liquide à 0 °C kg/dm³ 0,529
Poids spécifique, état gazeux à 0 °C kg/Nm³ 2,019
Dilatation volumique état liquide/gazeux 
à 0 °C/1 bar

x 262

Densité relative air = 1 1,55
Chaleur de vaporisation à 0 °C kW/kg 0,105
Pression de vapeur (surpression) à 20 °C bar 7,5
Pression de vapeur (surpression) à 0 °C bar 3,7
Pression de vapeur (surpression) à −10 °C bar 2,4
Point d’ébullition à la pression atmosphérique °C –42
Point de congélation °C –190
Volume d’air nécessaire à la combustion, par Nm³ Nm³ 23,9
Volume d’air nécessaire à la combustion, par kg Nm³ 12,1
Volume d’oxygène nécessaire à la combustion,  
par Nm³

Nm³ 5,0

Volume d’oxygène nécessaire à la combustion,  
par kg

Nm³ 2,6

Température (max.) de la flamme, avec l’air °C 1925
Température (max.) de la flamme, avec l’oxygène °C 2850
Limite d’inflammabilité, avec l’air Vol.-% 2,1 – 9,5
Limite d’inflammabilité, avec l’oxygène Vol.-% 2,5 – 4,8
Vitesse d’inflammation, avec l’air cm/sec 32
Vitesse d’inflammation, avec l’oxygène cm/sec 45
Température d’inflammation à 1 bar °C 470

Pouvoir calorifique inférieur du propane
PCI/kg PCI/Nm³
12,87 kWh 25,933 kWh
46 350 kJ 93 579 kJ
11 070 kcal 22 350 kcal

Unité Energie
Pouvoir calorifique 
inférieur

1 kg Propane  12,87 kWh
1 kg Mazout  11,86 kWh
1 m³ Gaz naturel  10,80 kWh
1 l Pétrole  9,57 kWh
1 kg Houille  8,45 kWh
1 kg Granulés de bois  4,93 kWh
1 Bûches de hêtre  3,75 kWh

Energie
Energie nécessaire comparative-
ment à 1 kg de propane

Gaz naturel 1,3 m³
Mazout 1,45 l
Pétrole 1,45 l
Houille 1,52 kg
Granulés de bois 2,61 kg
Bûches de hêtres 3,43 kg
Electricité 12,87 kWh

Pouvoir calorifique supérieur du propane
PCS/kg PCS/Nm³
14,00 kWh 28,28 kWh
50 411 kJ 101 828 kJ
12 040 kcal 24 320 kcal

Tableau de conversion
kW kcal kJ btu

1 kW 1 860 3600 3400
1 kcal 0,0012 1 4,2 4
1 kJ 0,00028 0,24 1 0,9444
1 btu 0,00029 0,25 1,0588 1

Conversion inverse
Pouvoir calorifique Propane
1,0 kWh 78 g
1000 kJ 22 g
1000 kcal 90 g

Gaz & Accessoires → Caractéristiques du gaz liquéfié / Pouvoir calorifique

Prélèvements de gaz
Seule une quantité déterminée de gaz peut être prélevée dans une bouteille à une température donnée.  
Dans le cas d’une bouteille en acier de 10,5 kg, cette quantité est de:

Température ambiante Quantité de gaz
½ h 1 h Débit continu

 + 15 °C 1600 g 1350 g 800 g
 + 5 °C 1200 g 1000 g 600 g
 – 5 °C 1000 g  800 g 500 g
 – 15 °C  750 g  600 g 400 g
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 106 Consignes de sécurité pour le propane

La sécurité et la protection sont un aspect capital du travail avec le gaz. De ce fait, 
vous trouverez chez Gas & More une gamme complète d’équipements de protection 
ainsi que de produits assurant la protection thermique ainsi que la sécurité du  
poste de travail.
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Spray de détection
Pour mettre les fuites en évidence rapidement et 
simplement.

930002689 BEKO, 400 ml 9.50
930009890 GOK, 125 ml 7.50

¹⁾ Les prix indiqués s’entendent TAR incluse. 

Classes de feu
A =  Feu de matières solides
B =  Feu de matières liquides ou liquéfiables
C =  Feu de gaz
F =  Feu d’huiles/de graisses alimentaires 

des appareils à frire & à cuire

Extincteur poudre 2 kg
Idéal pour le transport de marchandises  
dangereuses. Classe de feu A, B, C.

Couverture d’extinction
Indispensable à la maison.
120 × 180 cm.

930000943 Extincteur, poudre, 2 kg 74.— 930010757 Couverture d’extinction 32.—

Sécurité →  Spray de détection / Détecteur de gaz / Extincteur poudre / Couverture d’extinction

Détecteur de fuite
Pour gaz propane, butane ou naturel. Pour détec-
ter les fuites sur les tuyaux de gaz ou les raccords 
de détendeurs, etc. Piles (2 × AAA) non incluses.

Longueur 16,5 cm
Poids 25 g (sans piles)

930019345 Détecteur de fuite 55.—

Détecteur de gaz CTP21
En fonction du type de surveillance requis, il est possible de connecter au maximum trois capteurs à dis-
tance à l’unité de commande. Montage, utilisation et maintenance aisés. Exécution robuste pour installation 
murale. L’unité de commande CTP21 ne nécessite aucun réglage ni ajustement après le montage. 
Ce détecteur de gaz certifié CE offre un grand confort d’utilisation. Il peut être branché au choix sur courant 
12 V DC ou 230 V AC. L’appareil est équipé de série d’un capteur intégré dans un boîtier massif séparé (pour 
montage externe). Deux capteurs supplémentaires peuvent en outre permettre de surveiller deux pièces 
indépendamment l’une de l’autre par exemple. 

Lieferumfang: Zentraleinheit und 1 Sensor in Kunststoffgehäuse IP44

Dimensions (LPH) 160 × 75 × 115 mm (unité centrale) 
  110 × 75 × 75 mm (capteur)
Raccordement électrique 230 V/12 V

930009879 Détecteur de gaz CTP21 
pour gaz liquide

786.—

930009880 Capteur supplémentaire 
pour gaz liquides 

182.—
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Sécurité → Mode d’emploi pour le propane

Mode d’emploi pour le propane

Raccordement des bouteilles de gaz
•  Vérifier d’abord que le robinet de la bouteille est fermé.
•  Enlever ensuite l’opercule en plastique. Refuser toute bouteille dont l’opercule en plastique  

n’est pas intact.
•  Refermer le robinet de la bouteille après chaque utilisation.
•  Le robinet doit être fermé même lorsque les bouteilles sont vides.

Contrôle d’étanchéité
•  Effectuer un contrôle d’étanchéité en faisant appel 

à des moyens appropriés (eau savonneuse, spray de 
détection de fuites, etc.).  
Ne jamais utiliser de flamme à cet effet!

•  Faire réparer ou remplacer immédiatement par  
le fournisseur tout élément de l’installation d’ali-
mentation en gaz (joints d’étanchéité, tuyaux, 
détendeurs, etc.) défectueux ou en mauvais état.
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Consignes de sécurité pour le propane

Stockage des bouteilles de gaz
•  Les bouteilles doivent obligatoirement être utilisées et entreposées en position 

debout (seule exception: les bouteilles spéciales à tube plongeur).
•  Arrimer les grandes bouteilles de manière à ce qu’elles ne risquent pas de  

tomber.
•  Toujours transporter les bouteilles avec leur chapeau de protection.
•  Ne jamais entreposer de bouteilles de gaz dans une cave ou un local souterrain.  

Comme le gaz est environ deux fois plus lourd que l’air, il faut qu’il puisse 
s’échapper à l’air libre en cas de fuite éventuelle. Il existe sinon un risque  
d’asphyxie et d’explosion.

•  Ne jamais installer ni brancher de bouteille de gaz à proximité d’un foyer 
(flamme), d’un objet incandescent ni d’une source d’ignition quelconque.

•  Il est interdit de fumer pendant le raccordement d’une bouteille de gaz.

Odeur de gaz: quelles sont les mesures à prendre immédiatement?
•  En cas d’odeur de gaz, fermer immédiatement le robinet de la bouteille.

Sécurité → Consignes de sécurité pour le propane

•  Ne pas fumer.
•  Ne pas allumer de flamme.
•  Ne pas actionner d’interrupteur électrique.

•  Transporter la bouteille de gaz à l’air libre.
•  Aérer la pièce à fond.
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Odeur de gaz: quelles sont les mesures à prendre immédiatement?
•  En cas d’odeur de gaz, fermer immédiatement le robinet de la bouteille.

Qu’est-ce qu’un gaz liquéfié?
Les gaz liquéfiés (propane et butane) sont des mélanges d’hydrocarbures et ne 
sont donc pas toxiques. Ils sont obtenus par raffinage du pétrole brut. Gazeux 
dans les conditions atmosphériques normales, ils peuvent toutefois se liquéfier à 
une pression relativement faible. Comme le gaz à l’état liquide occupe un volume 
qui ne représente qu’une fraction (env. 1/270) de son volume à l’état gazeux, il 
est possible de le stocker dans des citernes ou des bouteilles (contrairement au 
gaz naturel). C’est la raison pour laquelle on parle de «gaz liquéfié».

Différence entre le butane et le propane
Les deux gaz se distinguent essentiellement par leur point d’ébullition, plus  
faible pour le propane, et leur pression de vapeur, plus élevée pour le propane.  
Le propane est donc une source d’énergie idéale dans quasiment tous les cas.  
Le gaz butane est utilisé dans le domaine du camping.

Point d’ébullition (vaporisation)
Au moment du prélèvement, le gaz liquéfié revient à l’état gazeux en sortant de 
la bouteille. Cette vaporisation ne peut toutefois se produire qu’à partir d’une cer-
taine température (point d’ébullition). Le point d’ébullition du butane est voisin 
de 0 °C, le propane ne se vaporise par contre qu’à environ –44 °C.

Pression de vapeur (pression du gaz)
La pression du gaz dans la bouteille dépend de la température et non de la quan-
tité de gaz contenue. A 20 °C, cette pression est voisine de 7,5 bar pour le propane 
et de 1 bar pour le butane. Ces pressions élevées doivent être ramenées à une 
valeur plus faible et régulées au moyen d’un détendeur (régulateur de pression).

Poids des gaz
A l’état liquide, le propane et le butane sont plus légers que l’eau. A l’état gazeux, 
ils sont presque deux fois plus lourds que l’air, ce qui explique qu’ils s’accumulent 
près du sol, une situation potentiellement dangereuse en raison des risques d’as-
phyxie et d’explosion. Il ne faut donc jamais placer de bouteilles de gaz dans une 
cave ou dans un autre endroit souterrain d’où le gaz ne pourrait s’échapper à l’air 
libre en cas de fuite.

Poids des bouteilles et détermination de leur contenu
Les bouteilles de gaz ne sont jamais remplies complètement. Si la température 
vient à augmenter, le gaz peut ainsi se dilater au lieu de faire éclater la bouteille. 
La détermination de la quantité de gaz contenue dans une bouteille ne peut pas 
s’effectuer en mesurant la pression à l’aide d’un manomètre, mais seulement par 
pesée.

Prélèvements de gaz
Seule une quantité déterminée de gaz peut être prélevée dans une bouteille à 
une température donnée. Dans le cas d‘une bouteille en acier de 10,5 kg, cette 
quantité est de:

Raccordement et installation des appareils à gaz

Classe de risque du gaz liquéfié
•  UN 1965: hydrocarbure gazeux, mélange, liquéfié N.S.A. (Mélange A, A O, C), 2.1
• Classe de toxicité: libre
• ADR/RID Classe 2/Chiffre 2F

Température ambiante Quantité de gaz
½ h 1 h Débit continu

 +15 °C 1600 g 1350 g 800 g
 +5 °C 1200 g 1000 g 600 g
 – 5 °C 1000 g  800 g 500 g
 – 15 °C  750 g  600 g 400 g

Détendeur
Il faut toujours utiliser un détendeur approprié entre la bouteille de gaz et l’appa-
reil. Veillez à installer un détendeur dont les caractéristiques correspondent à la 
pression de service de l’appareil. Le détendeur sert à réduire la pression d’alimen-
tation du brûleur et à la maintenir constante.

Tuyaux
Les tuyaux doivent être fabriqués dans un matériau résistant aux gaz liquéfiés. Les 
tuyaux utilisés avec une pression inférieure à 50 mbar ne doivent pas obligatoire-
ment être armés (c’est-à-dire avoir une armature textile) et ils peuvent être sim-
plement emboîtés sur les raccords appropriés, sans brides. Les tuyaux à armature 
textile pour plus de 50 mbar doivent être fixés à l’aide de brides et pouvoir être 
contrôlés sur toute leur longueur.
Les tuyaux destinés au raccordement d’appareils à gaz à usage domestique satis-
font aux exigences de sécurité lorsque leur longueur n’excède pas 1,5 m. Les 
tuyaux à armature textile utilisés dans l’industrie et le secteur artisanal ainsi 
qu’avec les appareils de camping mobiles peuvent avoir une longueur supérieure 
à 1,5 m.

Tubes en cuivre
Il y a lieu d’utiliser un tube en cuivre lorsque la distance entre le détendeur et 
l’appareil à gaz est supérieure à 1,5 m ou que plusieurs appareils doivent être 
raccordés. Dans ce dernier cas, un robinet d‘arrêt doit être installé en amont de 
chaque appareil. Si un tuyau supplémentaire est raccordé entre le tube en  
cuivre et l’appareil, le dispositif d’arrêt doit être placé en amont de ce tuyau.

Appareils à gaz
Les brûleurs à gaz – à l’exception des chalumeaux manuels – ainsi que les appa-
reils fonctionnant en plein air ou dans des locaux bien ventilés, doivent être dotés  
d’un dispositif de sécurité (thermocouple) qui coupe l’alimentation en gaz si la 
flamme vient à s’éteindre.
Seuls des appareils conçus pour être utilisés avec le gaz prévu (propane/butane) 
et dont la sécurité de fonctionnement est assurée doivent être raccordés. Faire 

réparer immédiatement tout appareil ou tout élément d’installation défectueux. 
Les appareils à gaz ne doivent pas être installés dans des locaux en contrebas. 
Dans des cas exceptionnels et moyennant l’accord de la police du feu, il est néan-
moins possible d’implanter certains appareils dans des locaux souterrains pour 
autant que soient remplies des conditions spécifiques telles qu’aération suffi-
sante, sécurité totale des appareils, etc.
Avant de mettre en place un appareil à gaz, s’assurer que l’air nécessaire à la 
combustion pourra circuler librement en permanence dans la pièce jusqu’à l’ap-
pareil et que rien ne s’opposera à l’échappement des gaz brûlés. Placer l’appareil 
de manière à ce qu’aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité et ne 
risque de prendre feu. Ne jamais dormir dans une pièce où fonctionne un appareil 
dont les gaz de combustion sont rejetés dans l’air ambiant.

Installation des appareils à gaz liquéfié
Les appareils de type mobile, c’est-à-dire ceux qui sont directement fixés sur la 
bouteille de gaz ou seulement reliés à celle-ci par un tuyau, peuvent être installés 
par tout le monde. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir reçu une formation spé-
cifique pour pouvoir vendre du gaz et des appareils.
En revanche, les installations à gaz liquéfié fixes, c’est-à-dire les canalisations en 
tubes de cuivre ou d’acier, les appareils ayant un conduit d’évacuation, les équi-
pements comportant des réservoirs ou des rampes de plusieurs bouteilles, etc., 
ne doivent être mises en place que par des personnes ayant reçu une formation 
spécifique. Pour pouvoir attester d’une telle formation, il faut avoir suivi les cours 
organisés par la SSIV (ASMPA) pour la manipulation des gaz liquéfiés et réussi à 
l’examen correspondant. Ces cours sont également nécessaires pour les installa-
teurs sanitaires, car leur formation professionnelle ne les autorise pas à procéder 
à l’installation d’équipements à gaz liquéfié fixes.

Quelques ouvrages à consulter
• Les directives relatives aux gaz liquéfiés
• Les fiches de la Suva dédiées à la sécurité du travail
• Les modes d’emploi remis par les fournisseurs du gaz et des appareils
• Les prescriptions et directives émises par les autorités compétentes

Sécurité → Consignes de sécurité pour le propane
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 110 Cours
 112 Au sujet de PanGas

Services

Gas & More fait la différence: les prestations de réparations exhaustives font 
autant partie de notre gamme de services que le service de livraison, les aides 
au chargement, les produits à louer et un programme de formation portant  
sur tous les sujets importants en lien avec la manipulation du gaz. Grâce à des 
prestations de distribution personnalisées, vous pouvez vous consacrer à votre 
activité principale et ainsi mieux servir vos clients.
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Services → Cours

Apprendre à manipuler les gaz en toute sécurité
Tous ceux qui travaillent avec du gaz doivent posséder des connaissances approfondies afin d’assurer la sécurité du travail  
dans l’entreprise. Nous vous proposons d’acquérir avec ce séminaire les connaissances nécessaires pour manipuler les gaz en  
toute sécurité. Le séminaire se déroule en allemand à notre siège principal de Dagmersellen et en français dans notre centre  
de compétence Vufflens-la-Ville.

Contenu théorique 
Informations complètes et connaissances générales  
sur la manipulation sûre des gaz:
• Caractéristiques 
• Transport 
• Stockage 
• Cadre législatif 
• Sources d’information 
• Gaz inertes 
• Gaz combustibles 
• Oxygène 
• Dioxyde de carbone 
• Gaz toxiques 
• Gaz liquéfiés
• Applications
• Dangers

Démonstration pratique 
Des expériences pratiques sont réalisées en lien avec les différents types de gaz et leurs propriétés.

Les dates des cours, le formulaire d’inscription et les informations détaillées sur le contenu des cours 
figurent sur www.pangas.ch/fr/liprotect.

Séminaires sur la sécurité LIPROTECT®

Nous proposons également des cours   
spécifiques et conçus spécialement  
pour répondre aux besoins de nos clients. 

C’est avec plaisir que nous les organiserons  
directement chez vous. 
Contactez-nous par téléphone au 0844 800 300 
ou par e-mail à liprotect@pangas.ch 
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PanGas – votre partenaire gaz depuis plus de 100 ans 
Arnold Gmür fonda à Lucerne en 1898 l’entreprise à l’origine de la société actuelle PanGas AG.  
À l’époque, il produisait de l’hydrogène et de l’oxygène avec la première installation d’électrolyse de l’eau en Suisse.

Bientôt, les progrès technologiques permirent d’avoir accès à une nouvelle source d’oxygène: l’air. Chercheur munichois en technologies de 
réfrigération, le Dr. Carl von Linde inventa un nouveau procédé de liquéfaction et de décomposition de l’air. En 1909, Arnold Gmür s’associa 
à Linde et rattacha son entreprise alors individuelle à la société anonyme «Sauerstoff & Wasserstoff-Werke A.G. Luzern».

L’entreprise prospéra, et de nouvelles usines de production et nouveaux dépôts de gaz virent le jour. Le secteur des appareils ne cessa  
de croître. En raison de l’utilisation accrue des gaz dans le commerce, l’industrie et la médecine, la gamme de produits s’élargit considéra-
blement. Tant et si bien que le nom de l’entreprise ne reflétait plus son activité et l’offre proposée. C’est pourquoi, la société fut rebap-
tisée PanGas en 1984. 

Pan (en grec)  tout, entier, complet 
Gas  gaz techniques, gaz médicaux, gaz spéciaux 
PanGas  tous les gaz

Présent dans toute la Suisse pour raccourcir les distances 
Au siège principal de Dagmersellen (LU), le bâtiment administratif côtoie l’usine de production et de remplissage de la société  
PanGas AG pour les gaz techniques, médicaux et alimentaires. C’est ici qu’est également produite la glace carbonique avant d’être  
expédiée aux clients. 

Dans le centre de remplissage de gaz spéciaux, PanGas fabrique des gaz extra purs, des gaz spéciaux et des mélanges de gaz  
personnalisés. L’usine de remplissage est accréditée par le Service d’accréditation suisse SAS selon la norme ISO/IEC 17025 et  
agit en tant que laboratoire d’étalonnage officiel pour les mélanges de gaz (SCS0023).

L’installation de fractionnement d’air de PanGas se trouve à Muttenz (BL) depuis 2011. C’est là que l’oxygène, l’azote et l’argon sont 
extraits de l’air et stockés liquéfiés dans de grandes citernes. Ce site abrite également l’un des cinq centres de compétences de  
PanGas, spécialisé dans les questions d’application technique. Les autres centres de compétences se trouvent au siège principal à  
Dagmersellen (LU), à Winterthur (ZH), à Vufflens-la-Ville (VD) et à Riazzino (TI). 

Services → Au sujet de PanGas
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Gaz
Gaz techniques
• Gaz de soudage, découpe et protection 
• Formiergaz
• Air synthétique
• Gaz pharmaceutiques ultrapurs et mélanges de gaz VERISEQ®
• Azote liquéfié à basse température 
• Oxygène 
• Dioxyde de carbone
• Azote
• Acétylène
• Hélium pour ballons

Gaz alimentaires BIOGON®
• Gaz liquéfié à basse température pour la congélation ultrarapide
• Gaz carbonique pour les boissons
•  Gaz de protection pour emballer les denrées alimentaires sous  

une atmosphère de gaz protecteur 
• Gaz de protection pour l’inertage des boissons
• Dioxyde de carbone pour augmenter le rendement dans les serres

Gaz médicaux
• Oxygène médical CONOXIA®
• Protoxyde d’azote méd. 
• Air respiratoire méd. 
• Dioxyde de carbone méd.
• ENTONOX®
• INOmax®

Gaz spéciaux
• Gaz extra purs
• Gaz nobles: argon, hélium, néon, krypton, xénon
• Gaz électroniques
• Gaz d’étalonnage
• Gaz étalons
• Mélanges de gaz personnalisés

Gaz liquides
• Propane
• Butane

Autres produits
• Gaz réfrigérants: R134a, R507, etc. 
• Glace carbonique (ICEBITZZZ™): pellets, disques et blocs
• Ammoniac

Matériel
Matériel technique d’application, par ex.:
• Pour procédé cryogénique
• Pour surgélation ultrarapide des aliments
• Pour inertage
• Pour neutralisation des eaux usées

Matériel et services médicaux
• Pour les hôpitaux:

• Prises de gaz
• Applications et appareils pour la néonatalogie
• Appareils respiratoires

• Pour hôpitaux et médecins:
• Diagnostic de la fonction pulmonaire

• Pour les patients à domicile:
• Thérapie du syndrome d’apnées du sommeil
• Oxygénothérapie HEIMOX® avec azote liquéfié
• Oxygénothérapie avec concentrateurs d’oxygène

• Dans le domaine public / les secours:
• Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA)

Installations
• Systèmes d’alimentation en gaz pour l’industrie et la médecine
• Télésurveillance des données

Vous trouverez chez PanGas encore bien d’autres produits et prestations.  
N’hésitez pas à nous rendre visite sur le site www.pangas.ch ou à nous contacter 
au 0844 800 300. Nous avons la solution qui correspond à votre cahier des  
charges!

PanGas – les domaines d’activités
La gamme PanGas comprend pratiquement tous les gaz et mélanges de gaz demandés sur le marché dans des qualités et puretés différentes. 
Dans le laboratoire de gaz de l’usine sont également fabriqués des mélanges de gaz dans diverses proportions, selon les souhaits du client. 
N’hésitez pas à nous contacter – nous fabriquons des produits sur mesure. 

PanGas est la filiale suisse du groupe international Linde qui emploie près de 65 000 collaborateurs dans plus de 130 pays. Les clients profitent du savoir-faire  
global ainsi que des activités de recherche et de développement des applications et technologies du gaz, à l’échelle de tout le groupe. 

Services → Au sujet de PanGas
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Formes d’alimentation

Bouteilles et cadres
Chaque client fait preuve d’une consommation de gaz individuelle et d’exigences spécifiques pour l’alimentation en gaz et la gestion des bouteilles. C’est pourquoi, 
PanGas propose de ce fait un large choix de bouteilles de gaz différentes pour satisfaire les souhaits des consommateurs: des bouteilles en carbone ultralégères 
de 2 litres destinées à l’oxygène médical CONOXIA® aux cadres de 600 litres pour les gros consommateurs, en passant par la bouteille GENIE® simple à utiliser avec  
son écran intelligent. La gamme compte également des bouteilles rapidement opérationnelles, auxquelles sont intégrés par ex. le détendeur et/ou le manomètre et  
dont le niveau se lit facilement sur l’écran intégré. 

Voici quelques exemples de bouteilles PanGas:
1) Bouteille en carbone CONOXIA® de 2 l, 300 bar
2) Bouteille en acier de 3,5 l pour l’acétylène
3) Bouteille en acier de 13,4 l pour le CO₂ KK
4) Bouteille en acier de 10 l pour l’acétylène
5) Bouteille GENIE® de 20 l pour l’hélium pour ballons, 200 bar
6) Bouteille de  33 l pour l’argon 4.6 avec vanne EVOS™ Ci
7) Bouteille en acier de 40 l pour l’acétylène
8)   Bouteille en acier de 50 l pour l’oxygène techn. LISY®tec  

(détendeur intégré)
9) Cadre de bouteilles duo LIPAC® de 600 l pour l’azote, 300 bar
 

Réservoirs cryogéniques
Les gaz liquéfiés à basse température sont livrés dans des récipients cryogéniques spéciaux.  
Ces conteneurs en acier isolés sous vide sont disponibles dans diverses tailles selon les exigences  
et la consommation. 

Production sur place
Pour les clients grands consommateurs de gaz, il est 
peut-être plus rentable de produire les gaz directe-
ment sur place. Il est ainsi possible de baisser les frais 
de transport et de préserver l’environnement. N’hé-
sitez pas à nous contacter. C’est avec plaisir que nous 
vous fournirons des informations sur la gamme de 
production sur place ECOVAR®. 
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Chaque récipient est unique. La surveillance des bouteilles par code-barres
Pour garantir à nos clients un maximum de sécurité et une traçabilité sans faille, chaque récipient PanGas porte un code-barres individuel 
qui est lu et enregistré en diverses stations de la chaîne. L’historique du récipient est ainsi documenté en continu. 

Qualité documentée et fiable
Nous surveillons sans cesse la qualité élevée de nos produits et prestations, analysons les différents processus et les améliorons,  
là où cela s'avère nécessaire. C’est ainsi que nous assurons un très haut niveau de sécurité et de protection de l’environnement. 

PanGas est certifié conforme à diverses normes, dont la norme ISO 9001. La famille de normes ISO 9000 définit les standards destinés  
aux organisations pour l’introduction et la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité. Autre certification, la FSSC 22000 est  
une norme internationale qui décrit les exigences relatives à la gestion de la sécurité pour les denrées alimentaires. 

ISO/IEC 17025 
L’usine de remplissage des gaz spéciaux est accréditée par le Service d’accréditation suisse (SAS) selon la norme ISO/IEC 17025 et agit en 
tant que laboratoire d’étalonnage officiel pour les mélanges de gaz (SCS0023). Une extension de l’accréditation en tant que fabricant  
de matériaux de référence (SRMS 0004) a eu lieu en 2012.

EIGA 
PanGas est membre de nombreuses associations, dont l’EIGA (European Industrial Gases Association), une association d’entreprises qui 
s’engage au respect des normes de protection de la sécurité et de l’environnement les plus strictes lors de la manipulation de gaz.

Logistique des récipients

Mise à disposition

Entreposage 
provisoire

Remplissage

Bouteilles neuves

Inspection/
équipement

Rebut Tri Remise/
reprise

Lot

Identification
des récipients

Gestion du stock  
de récipients
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Premiers secours pour votre barbecue

Services → Au sujet de PanGas

Pour la maintenance, le contrôle et la réparation 
rapides et corrects de votre barbecue

Faites une demande gratuite et sans engagement:
directement auprès de votre PanGas magasins spécialisé ou sur www.gasandmore.ch

✓  Equipe de techniciens de maintenance qualifiés

✓   Vaste stock de pièces de rechange

✓  Contrôle d’étanchéité

✓  Les barbecues peuvent être déposés dans tous les PanGas 
magasins spécialisés Gas & More* 
* sauf Baden-Dättwil, Jona, Rheineck et Volketswil

Nous réparons aussi vos 

appareils de soudage
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PanGas Gas & More – le magasin spécialisé dans le gaz près de chez vous 
Chez Gas & More de PanGas, les professionnels et les particuliers bénéficient de conseils de qualité et d’un vaste assortiment de produits et services dans  
les domaines de l’artisanat, des loisirs, du gaz et accessoires et de la sécurité. 

Les professionnels y trouveront des gaz de soudage en tous genres, des appareils et des accessoires de soudage, mais aussi des produits destinés à  
la sécurité au travail.

Dans le domaine privé et événementiel, PanGas propose des grils de marques ainsi que des accessoires à prix avantageux. Vous pouvez acheter ou  
louer des radiateurs et des chauffages. Vous trouverez le propane nécessaire chez Gas & More, disponible dans différents matériaux et tailles de bouteilles,  
par ex. dans des bouteilles de gaz sûres et légères en plastique de la marque Prolight.

Pour les événements et les fêtes, vous pouvez acheter chez PanGas Gas & More de l’hélium ainsi que des ballons de différentes formes et tailles.  

Avec 24 sites dans toute la Suisse, vous trouverez toujours un magasin spécialisé près de chez vous. N’hésitez pas à jeter un œil à nos catalogues et  
brochures actuels sur www.gasandmore.ch ou venez nous rendre visite sur place. Nous nous réjouissons de votre venue. 
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Usine/centre de compétences
PanGas Gas & More
Dépôts PanGas

Sites d’implantation

Centres de compétences
Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge 5, 1302 Vufflens-la-Ville
Rheinfelderstrasse 971, 4132 Muttenz
Via Cantonale, 6595 Riazzino

Vous trouverez les adresses, numéros de téléphone et  
plans d’accès actuels sur Internet: www.pangas.ch

Service de livraison/contact
• Livraisons quotidiennes dans toute la Suisse
•  Commandes/infos: 

Contact Center (toute la Suisse, au tarif local) 
Téléphone 0844 800 300 
Fax 0844 800 301 
E-mail contact@pangas.ch

Siège principal
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen

PanGas Gas & More
Lieu Téléphone
Aigle 058 748 12 15
Amriswil 058 748 12 20
Baden-Dättwil 058 748 13 50
Bern-Bolligen 058 748 13 35 
Buchs SG 058 748 12 35
Carouge 058 748 12 40
Chur 058 748 12 45
Dagmersellen 058 748 17 91
Genève-Meyrin 058 748 12 65
Givisiez 058 748 12 05
Jona 058 748 12 55
Kriens 058 748 12 00
Lugano-Manno 058 748 12 60

Lieu Téléphone
Pratteln 058 748 12 70
Rheineck 058 748 12 75
Riaz 058 748 13 40
Riazzino 058 748 12 80
Schaffhausen 058 748 12 10
Sion 058 748 12 90
St. Gallen 058 748 12 95
Volketswil 058 748 12 50
Vufflens-la-Ville 058 748 13 30
Wil SG 058 748 13 10
Winterthur 058 748 13 15
Zug-Steinhausen 058 748 13 20
Zürich 058 748 13 25

Dépôts PanGas
Lieu Téléphone
Allschwil 061 481 04 41
Altstätten 071 755 50 40
Arlesheim 061 461 40 51
Bachenbülach 043 411 44 22
Bellinzona 091 829 00 00
Bever 081 851 10 80
Biasca 091 862 51 31
Biel-Nidau 032 365 41 25
Delémont 058 434 16 09
Fideris 081 300 30 80
Frauenfeld 052 728 01 28
Freienbach 055 410 48 68
Frick 084 480 03 00
Gebenstorf 084 480 03 00
Hasle-Rüegsau 034 461 40 06
Inwil 041 854 31 00
Langenthal 062 919 42 96
Langnau i. E. 034 409 99 99
Lausen 061 921 22 48

Lieu Téléphone
Losone 079 444 30 44
Lyss 031 859 57 21
Lyssach 034 409 99 00
Mendrisio 091 640 37 40
Menznau  041 493 10 33
Näfels 055 612 27 80
Neuendorf 062 398 22 17
Sargans 081 720 42 30
Schlieren 058 748 13 25
Schluein 081 920 00 20
Schüpfheim 041 484 10 01
Stans-Oberdorf 041 618 83 83
Tägerwilen 071 666 87 97
Thun 033 334 26 19
Vevey 021 923 37 00
Villeneuve 021 960 13 73
Visp 027 617 00 00
Wattwil 071 988 31 02
Zernez 081 851 40 00
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Gas & More, les magasins spécialisés PanGas dans toute la Suisse

Aigle 

Route Industrielle 18 

1860 Aigle 

Téléphone 058 748 12 15 

E-mail  aigle@pangas.ch

Amriswil 

Arbonerstrasse 25 

8580 Amriswil 

Téléphone 058 748 12 20 

E-mail  amriswil@pangas.ch

Baden-Dättwil 

Täfernstrasse 12 

5405 Baden-Dättwil 

Téléphone 058 748 13 50 

E-mail  baden@pangas.ch

Bern-Bolligen 

Wegmühlegässli 100 

3065 Bolligen 

Téléphone 031 921 20 48 

E-mail  info@gaszentrum.ch

Buchs SG 

Langäulistrasse 17 

9470 Buchs 

Téléphone 058 748 12 35 

E-mail  buchs@pangas.ch

Carouge 

Rue de Plaisance 13 

1227 Carouge 

Téléphone 058 748 12 40 

E-mail  carouge@pangas.ch

Chur 

Pulvermühlestrasse 85 

7000 Chur 

Téléphone 058 748 12 45 

E-mail  chur@pangas.ch

Dagmersellen 

Industriepark 10 

6252 Dagmersellen 

Téléphone 058 748 17 91 

E-mail  dagmersellen@pangas.ch

Genève-Meyrin 

Rue de Veyrot 35 

1217 Meyrin 

Téléphone 058 748 12 65 

E-mail  meyrin@pangas.ch

Givisiez 

Route André Piller 20 

1762 Givisiez 

Téléphone 058 748 12 05 

E-mail  givisiez@pangas.ch

Jona 

Buechstrasse 27 

8645 Jona 

Téléphone 058 748 12 55 

E-mail  jona@pangas.ch

Kriens 

Horwerstrasse 62 

6010 Kriens 

Téléphone 058 748 12 00 

E-mail  kriens@pangas.ch

Lugano-Manno 

Via Violino 7 

6928 Manno 

Téléphone 058 748 12 60 

E-mail  manno@pangas.ch

Pratteln 

Netzibodenstrasse 23 d 

4133 Pratteln 

Téléphone 058 748 12 70 

E-mail  pratteln@pangas.ch

Rheineck 

Dietrichstrasse 1 

9424 Rheineck 

Téléphone 058 748 12 75 

E-mail  rheineck@pangas.ch

Riaz 

Rue de l’Industrie 11 

1632 Riaz 

Téléphone 058 748 13 40 

E-mail  bulle@pangas.ch

Riazzino 

Via Cantonale 

6595 Riazzino 

Téléphone 058 748 12 80 

E-mail  riazzino@pangas.ch

Schaffhausen 

Gennersbrunnerstrasse 64 

8207 Schaffhausen 

Téléphone 058 748 12 10 

E-mail  schaffhausen@pangas.ch

Sion 

Rue de la Drague 65 

1950 Sion 

Téléphone 058 748 12 90 

E-mail  sion@pangas.ch

St. Gallen 

Piccardstrasse 5 

9015 St. Gallen 

Téléphone 058 748 12 95 

E-mail  stgallen@pangas.ch

Volketswil 

Brunnenstrasse 7 

8604 Volketswil 

Téléphone 058 748 12 50 

E-mail  duebendorf@pangas.ch

Vufflens-la-Ville 

Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge 5 

1302 Vufflens-la-Ville 

Téléphone 058 748 13 30 

E-mail  vufflens@pangas.ch

Wil SG 

Toggenburgerstrasse 156 

9500 Wil 

Téléphone 058 748 13 10 

E-mail  wil@pangas.ch

Winterthur 

Industriestrasse 40 c 

8404 Winterthur 

Téléphone 058 748 13 15 

E-mail  winterthur@pangas.ch 

Zug-Steinhausen 

Chollerstrasse 25 

6312 Steinhausen 

Téléphone 058 748 13 20 

E-mail  zug@pangas.ch

Zürich 

Bändlistrasse 93 

8064 Zürich 

Téléphone 058 748 13 25 

E-mail  zuerich@pangas.ch

Horaires d’ouverture et plans d’accès sur www.gasandmore.ch
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Vous trouverez chez nous de nombreuses marques, p. ex.



PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.pangas.ch, shop.pangas.ch
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Centres de compétences 
 
Industriepark 10 
CH-6252 Dagmersellen

Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge  
1302 Vufflens-la-Ville

Rheinfelderstrasse 971 
CH-4132 Muttenz

Via Cantonale 
CH-6595 Riazzino

Vous trouverez toutes les adresses ainsi que tous les plans d’accès et 
horaires d’ouverture de nos magasins spécialisés et dépôts sur le site 
www.gasandmore.ch

Contact Center 
 
Téléphone 0844 800 300 
Fax 0844 800 301 
contact@pangas.ch
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