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Tour Eiffel géante en fer galvanisé barbecue

Très original, ce BBQ est un must à avoir dans son
jardin !

Description
TARIFICATION EN COURS Â Vous cherchez un barbecue orignial pour votre jardin ? Vous souhaitez organiser un repas convivial et chaleureux entre amis ? InnovMania
innove et rÃ©volutionne le concept du BBQ avec laÂ Tour Eiffel gÃ©ante en fer galvanisÃ© barbecue !
Imaginez : cette Tour Eiffel barbecue fabriquÃ©e en fer Ã bÃ©ton galvanisÃ© est Ã©quipÃ©e de zones de cuisson incorporÃ©esÂ dans le plateau en ciment. Tout
simplement gÃ©nial ! En fonction de la version choisie, la Tour Eiffel peut accueillir 2, 4 ou 8 personnes (le plateau est plus grand).
Assis ou debout, faites griller saucisses, steaks, lÃ©gumes... tout en discutant avec vos convives !Â
De style contemporain, cette Tour Eiffel barbecue, conÃ§ue et fabriquÃ©e en France, est un objet de dÃ©coration fort en terme de reprÃ©sentation avec un style original !
Dans votre jardin, sur votre terrasse, au bord de votre piscine, installez ce barbecue design qui fonctionne au charbon de bois. La Tour Eiffel gÃ©ante barbecue est
galvanisÃ©e, c'est Ã dire recouverte d'une couche de zinc dans le but de la protÃ©ger contre la corrosion. Ce procÃ©dÃ© donne au revÃªtement protecteur de
l'adhÃ©rence, de l'impermÃ©abilitÃ© et la rÃ©sistance mÃ©canique ! La durÃ©e de vie est extrÃªmement longue par tout temps en extÃ©rieur ! FabriquÃ©e Ã la main,
chaque Tour Eiffel nÃ©cessite plusieurs heures de travail afin d'obtenir un rÃ©sultat parfait ! Que vous soyez un particulier ou un professionnel (restaurant, prestataire de
restauration, organisateur de soirÃ©es...), cetteÂ Tour Eiffel gÃ©ante en fer galvanisÃ© barbecue est faite pour vous ! Â

Caractéristiques
» Versions : 2, 4 ou 8 personnes
» Barbecue au charbon de bois
» Dimensions Tour Eiffel : H 2,16m x 0,80m x 0,80m
» Poids : 100kg
» MatÃ©riau : fer Ã bÃ©ton recyclÃ© galvanisÃ©
» Plateau : ciment posÃ© sur un support en fer Ã bÃ©ton galvanisÃ©
» Dimensions plateau : 1,20m x 1,20m
» Hauteur plateau : 0,90cm
» Fabrication FranÃ§aise Â
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