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 Loisirs

PanGas Gas & More vous propose une vaste gamme de produits prometteurs de  
fêtes réussies: barbecues modernes de marques OUTDOORCHEF, KOENIG et NAPOLEON,  
appareils de cuisine et de réfrigération au gaz ainsi que chauffages intérieurs et  
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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KOENIG Compact Pro 320
Surface de cuisson 55,5 × 34 cm (1 pièce)
Puissance du brûleur 6,9 kW
Poids  32 kg
Dimensions (LPH) 123 × 53 × 108 cm

930014417 Compact Pro 320 479.—
930009260 Housse de protection S 89.90

KOENIG Connaisseur Pro 320
Surface de cuisson 55 × 37 cm (2 pièces)
Puissance du brûleur 8,8 kW
Poids  36 kg
Dimensions (LPH) 132 × 56 × 120 cm

930016312 Connaisseur Pro 320 649.—
930009262 Housse de protection L 109.90
930009258 Plaque de cuisson en fonte 74.90

KOENIG Monarch 320 Black Edition
Surface de cuisson 56 × 37,5 cm (2 pièces)
Puissance du brûleur 8,8 kW
Poids  41 kg
Dimensions (LPH) 132 × 57 × 122 cm

930016314 Monarch 320 749.—
930009262 Housse de protection L 109.90
930009258 Plaque de cuisson en fonte 74.90
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KOENIG Monarch 390
Surface de cuisson  56 × 37,5 cm (2 pièces)
Puissance du brûleur  8,8 kW
Puissance du brûleur arrière 3,5 kW
Puissance du réchaud latéral 2,7 kW
Poids   46 kg
Dimensions (LPH)  132 × 57 × 122 cm

930013503 Monarch 390 899.—
930009262 Housse de protection L 109.90
930009258 Plaque de cuisson en fonte 74.90

KOENIG Signet 390
Surface de cuisson  65 × 38 cm (2 pièces)
Puissance du brûleur  11,4 kW
 Puissance du brûleur arrière 4,4 kW
Puissance du réchaud latéral 2,7 kW
Poids   62 kg
Dimensions (LPH)  144 × 59 × 123 cm

930016313 Signet 390 1290.—
930009262 Housse de protection L 109.90
930009256 Plaque de cuisson en fonte 99.90

KOENIG Signet 320
Surface de cuisson 65 × 38 cm (2 pièces)
Puissance du brûleur 11,4 kW
Poids  58 kg
Dimensions (LPH) 144 × 59 × 123 cm

930013502 Signet 320 1090.—
930009262 Housse de protection L 109.90
930009256 Plaque de cuisson en fonte 99.90

KOENIG Sovereign XL
Cuve de cuisson extra grande «XL»
Plaque de cuisson en fonte comprise
 
Surface de cuisson  85 × 44,5 cm (4 pièces)
Puissance du brûleur  13,2 kW
 Puissance du brûleur arrière 5,25 kW
Puissance du réchaud latéral 2,7 kW
Poids   93 kg
Dimensions (LPH)  165 × 62 × 128 cm

930009234 Sovereign XL 1790.—
930009263 Housse de protection XL 129.90
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OUTDOORCHEF Chelsea 480 G LH Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition 

Surface de cuisson ø 45 cm
Puissance du brûleur 5,6 kW
Poids  16 kg
Dimensions (LPH) 65 × 75 × 90 cm

930012428 Chelsea 480 G LH 444.—
930016311 Housse de protection 59.90

OUTDOORCHEF Kensington 480 G Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition 

Surface de cuisson ø 45 cm
Puissance du brûleur 5,6 kW
Poids  16 kg
Dimensions (LPH) 65 × 72 × 90 cm

930012429 Kensington 480 G 544.—
930016311 Housse de protection 59.90

Lors de l’achat d’un grill 
CHEF EDITION, vous profitez de 

trois avantages:

++

OUTDOORCHEF.COM

Grille en fonte Extension de 
garantieThermomètre

EXTENSION
DE 

GARANTIE

1 ANNÉE

 

Au début, je ne savais pas tout ce qui est possible avec 
le gril sphérique à gaz: pizza, paella, pain et bien sûr 
viande. L'entonnoir Easy Flip me permet de choisir entre 
chaleur directe ou indirecte. Avec la chaleur indirecte, 
les aliments sont cuits comme au four. C'est pour les 
arômes de grillade que j'ai besoin de la chaleur directe. 
L'entonnoir Easy Flip évite la combustion des graisses  
et les fumées indésirables.

MES GRILLADES

 ROLAND TRETTL, TV-KOCH
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OUTDOORCHEF Minichef+ P-420 Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition 

Surface de cuisson ø 39,5 cm
Puissance du brûleur 4,3 kW
Poids  17 kg
Dimensions (LPH) 78 × 58 × 100 cm

930014423 Minichef+ P-420 598.—
930014447 Housse de protection 59.90

OUTDOORCHEF Kensington 570 C Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition 

Surface de cuisson ø 54 cm
Poids  19 kg
Dimensions (LPH) 69 × 75 × 101 cm

930014424 Kensington 570 C 424.—
930014448 Housse de protection 69.90

OUTDOORCHEF Compactchef P-480 G Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition

Surface de cuisson ø 45 cm
Puissance du brûleur 5,6 kW
Poids  23,8 kg
Dimensions (LPH) 95 × 65 × 103 cm

930016288 Compactchef P-480 G 644.—
930016310 Housse de protection 69.90



10 Loisirs → Barbecue

OUTDOORCHEF Ascona 570 G Black Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition 

Surface de cuisson ø 54 cm
Puissance du brûleur 1,2 / 8,5 kW
Poids  38 kg
Dimensions (LPH) 67 × 97 × 106 cm

OUTDOORCHEF Geneva 570 G Black Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition et  
étagères latérales rabattables 

Surface de cuisson ø 54 cm
Puissance du brûleur 1,2 / 8,5 kW
Poids  42 kg
Dimensions (LPH) 136 / 60 × 75 × 108 cm

OUTDOORCHEF Montreux 570 G Chef Edition
Grille en fonte Chef Edition 

Surface de cuisson ø 54 cm
Puissance du brûleur 1,2 / 8,5 kW
Poids  47 kg
Dimensions (LPH) 128 × 67 × 106 cm

930012430 Ascona 570 G 904.—
930016088 Housse de protection 89.90

930012431 Geneva 570 G 1054.—
930014448 Housse de protection 69.90

930012432 Montreux 570 G 1054.—
930016013 Housse de protection 99.90
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OUTDOORCHEF City 420 G Tripod Black
Surface de cuisson ø 39,5 cm
Puissance du brûleur 4,3 kW
Poids  9,5 kg
Dimensions (LPH) 67 × 60 × 95 cm

OUTDOORCHEF Minichef P-420 G Black
Surface de cuisson ø 39,5 cm
Puissance du brûleur 4,3 kW
Poids  11,4 kg
Dimensions (LPH) 78 × 53 × 43 cm

OUTDOORCHEF Minichef P-420 E
Surface de cuisson ø 39,5 cm
Puissance  2 kW
Raccordement 230 V
Poids  10,9 kg
Dimensions (LPH) 78 × 58 × 43 cm

930008493 City 420 G Tripod 269.—
930016311 Housse de protection 59.90

930012427 Minichef P-420 G 349.—
930016309 Housse de protection 44.90

930014084 Minichef P-420 E 369.50
930016309 Housse de protection 44.90
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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 1349. —
930016307 Housse de protection 99.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016292 Dualchef 415 G black 1699. —
930016308 Housse de protection 129.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016290 Dualchef 325 G black 1549. —
930016307 Housse de protection 99.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016291 Dualchef S325 G inox 1899. —
930016307 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 1929. —
930016308 Housse de protection 129.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016294 Dualchef 425 G black 2199. —
930016308 Housse de protection 129.90
930016299 Plaque de cuisson en fonte 

DGS®
64.90

930016295 Set broche-corbeille DGS® 139.90

930016301 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 de cuisson en fonte 
DGS®

74.90

930016297 Grille à légumes DGS® 44.90

930016298 Grille de cuisson en inox 
DGS®

69.90

930016300 Set de cuisson DGS® 79.90

Grilles en fonte DGS®
2 pièces

Grille à légumes DGS®
Porcelaine émaillée.

Grille inox 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. 2 pièces.
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NAPOLEON Rogue R425SIB inox
Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier 
inoxydable et brûleur latéral infrarouge SIZZLE ZONE™. Tablettes latérales  
rabattables.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  12,6 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3 kW
Poids   50 kg
Dimensions (LPH)  130 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R425SB black
Grilles de cuisson WAVE™ en fonte émailllée (réversibles), couvertures  
anti-feu en acier inoxydable et réchaud latéral. Tablettes latérales rabattables.

Surface de cuisson  60 × 45 cm
Puissance du brûleur  12,6 kW
Puissance du réchaud latéral 3 kW
Poids   50 kg
Dimensions (LPH)  130 × 64 × 121 cm

930016524 Rogue R425SB black 899.—
930016200 Housse de protection 119.—
930016201 Plaque en fonte 69.—

930016332 Rogue R425SIB inox 1299.—
930016200 Housse de protection 119.—
930016201 Plaque en fonte 69.—
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NAPOLEON LEX 485 inox
Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier inoxydable et brûleur  
arrière infrarouge en céramique pour broche tournante et brûleur latéral infrarouge SIZZLE ZONE™.  
Boutons de commande rétroéclairési-GLOWT™. Bac à glace/à marinades et planche à découper  
intégrés dans la tablette latérale.

Surface de cuisson  68 × 46 cm
Puissance du brûleur  14,4 kW
 Puissance du brûleur arrière 4 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  3,8 kW
Poids   77 kg
Dimensions (LPH)  157 × 70 × 125 cm

NAPOLEON LEX 605 inox
Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier inoxydable et brûleur  
arrière infrarouge en céramique pour broche tournante, réchaud central et latéral infrarouge SIZZLE ZONE™. 
Boutons de commande rétroéclairés i-GLOWT™. Bac à glace/à marinades et planche à découper  
intégrés dans la tablette latérale.

Surface de cuisson  85 × 46 cm
Puissance du brûleur  14,4 kW
 Puissance du brûleur arrière 5,3 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  4,8 kW
Puissance du réchaud latéral 2,8 kW
Poids   81 kg
Dimensions (LPH)  174 × 70 × 125 cm

NAPOLEON LEX 730 inox
Grilles de cuisson WAVE™ en acier inoxydable, couvertures anti-feu en acier inoxydable, brûleur  
arrière infrarouge en céramique pour broche tournante, réchaud central et latéral infrarouge  
SIZZLE ZONE™. Boutons de commande rétroéclairés i-GLOWT™. Bac à glace/à marinades et  
planche à découper intégrés dans la tablette latérale.

Surface de cuisson  102 × 46 cm
Puissance du brûleur  19,2 kW
 Puissance du brûleur arrière 5,3 kW
Puissance SIZZLE ZONE™  4,8 kW
Puissance du réchaud latéral 2,8 kW
Poids   102 kg
Dimensions (LPH)  191 × 70 × 125 cm

930015741 LEX 485 inox 1899.—
930015747 Housse de protection 119.—
930015915 Plaque en fonte 79.90

930015740 LEX 605 inox 2249.—
930015746 Housse de protection 119.—
930015915 Plaque en fonte 79.90

930015739 LEX 730 inox 2599.—
930015745 Housse de protection 129.—
930015915 Plaque en fonte 79.90
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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

930015734 Prestige Pro 825 inox 6199.—
930015742 Housse de protection 145.—
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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

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

930015735 Prestige Pro 665 inox 4299.—
930015736 Modèle au gaz naturel 4399.—
930015743 Housse de protection 119.—

930015737 Prestige Pro 500 inox 3099.—
930015738 Modèle au gaz naturel 3199.—
930015744 Housse de protection 129.—

930015916 Broche tournante 485/500 239.— 930015919 Bac à charbon/de fumage 75.—

Broche tournante NAPOLEON 485/500
Avec moteur 230 V. Compatible avec les modèles LEX 485 et Prestige Pro 500.

Bac à charbon de bois/de fumage
En fonte. Pour transformer le gril à gaz en gril à charbon. Compatible avec  
les séries LEX et Prestige Pro. Dimensions: env. 36 × 36 cm.
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930008400 Rack pour poissons,  
2 pièces

19.90

Dans la limite des stocks disponibles 930009244 Set de broches KOENIG 21.90

930008941 Pinces à gril en silicone 19.90

930014431 Pince à gril 34.90

930008354 Bac à barbecue 9.—

930014430 Pincette à grillades 34.90

930014449 Broches barbecue,  
4 pièces

19.90

930012426 Set de couverts Starter 36.90

930014432 Spatule 34.90

Rack pour poissons
En acier inoxydable, offre beaucoup d’espace sur 
la grille aux autres grillades.

Bac à barbecue
Avec revêtement antiadhésif,  
dimensions: 34 × 24 × 2,5 cm.

Pincette à grillades
Convient aux petites grillades, pointes rainurées et 
manche caoutchouc.

Set de broches KOENIG
Broches doubles pratiques, chromées, pivotement 
simple grâce aux supports de broches rabattables.

Pinces à gril en silicone
Cuire, remuer, servir avec une seule main. Manche 
en acier inoxydable, pointes en silicone de haute 
qualité.

Pince à gril
Mécanisme de blocage pratique et  
manche caoutchouc.

Broches barbecue
Quatre broches en acier inoxydable à profil carré 
pour empêcher les aliments de tourner.

Set de couverts Starter
Set de 2 couverts en acier inoxydable et  
en plastique.

Spatule
Manche caoutchouc.
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930012421 Presse à hamburgers 17.90
930008410 Support pour épi de maïs 8.90
Dans la limite des stocks disponibles

930012422 Gant pour barbecue 24.90

930014445 Brosse à entonnoir 15.90

930008392 Gants en cuir BBQ 34.90

930016306 Brosse à gril, à 3 côtés 17.90

930016315 Gants pour barbecue  
KOENIG

44.90

930016316 Brosse à gril FLEX 17.90

Presse à hamburgers  
OUTDOORCHEF
En aluminium robuste et en plastique, nettoyage 
facile, lavable au lave-vaisselle.

Gants en cuir BBQ
Gant en cuir véritable. Une paire.

Brosse à gril, à 3 côtés
Brosse en laiton.

Support pour épi de maïs
Trois paires de supports avec un mécanisme  
de verrouillage intelligent, broches en acier inoxy-
dable longue durée.

Gant pour barbecue  
OUTDOORCHEF
Mélange coton/polyester, protection idéale  
contre les températures élevées, revêtement  
silicone pour une prise en main sûre.

Brosse à entonnoir
Brosse en laiton idéale pour les entonnoirs  
des grils OUTDOORCHEF.

Gants pour barbecue KOENIG
Gants en fibre aramide à revêtement en silicone. 
Intervertibles à droite et à gauche, lavables en 
machine. Une paire.

Brosse à gril FLEX
Trois rangées de spirales en acier inoxydable. 
Brosse idéale pour les grilles en fonte, les cuves 
de cuisson et les couvercles.

930008329 Tampon de nettoyage 3.20 
930008327 Nettoyant pour grils, 500 ml 13.—
930008342 Recharge nettoyant, 2 litres 29.—

Nettoyant pour grils
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930014444 Chariot roulant Minichef 214.90

930008403 Kit de cuisine plancha 24.90
Dans la limite des stocks disponibles930008402 Plaque plancha 159.90

930008370 Pour Gril OUTDOORCHEF 
420, ø 33 cm

89.90

930008369 Pour Gril OUTDOORCHEF 
480/570, ø 39 cm

99.90
930008381 Demi-lune Gourmet 64.90

930016307 Housse de protection 99.90

930008404 Kit de nettoyage 29.90

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

Plaque plancha
En acier inoxydable, spatule en acier inoxy-
dable comprise, convient aux grils OUTDOORCHEF 
480/570.

Plaque de cuisson en fonte, 
émaillée
Plaque de cuisson massive en fonte émaillée mate 
avec deux poignées.

Demi-lune Gourmet
2 pièces.

Chariot roulant Minichef
Chariot roulant stable pour gril Minichef P-420.  
Astucieux système d’encliquetage pour fixer et 
retirer facilement le gril.

Kit de cuisine plancha
Kit composé de 4 cercles en acier inoxydable de 2 
diamètres différents, idéal pour les œufs au plat et  
les crêpes.

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.

Kit de nettoyage plancha
Eponge et grattoir en en acier inoxydable.

Set gourmet
2 pièces.

930012424 Pour Gril OUTDOORCHEF 480 74.90
930012425 Pour Gril OUTDOORCHEF 570 74.90

Table latérale
En bambou.
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930016303 Fait-tout en fonte 139.90

930008416 Couteau à pizza 16.90

930016304 Wok barbecue 99.90

930008405 Pour Gril OUTDOORCHEF 
420/480, ø 32,5 cm

79.90

930008406 Pour Gril OUTDOORCHEF 
570, ø 41,5 cm

109.90

930008408 Pelle à pizza 49.90

930008387 Plaque à pizza 29.90

930008412 Allemand 29.90
930008413 Français 29.90

Fait-tout en fonte  
OUTDOORCHEF
Rôtir, rissoler, braiser, frire ou cuire à la vapeur, 
peu importe: tout est un jeu d’enfant.  
En fonte émaillée, poignées et pieds en en acier 
inoxydable. Dimensions: 347 × 36 × 17 cm.

Pierre de cuisson à pain/pizza 
et pelle à pizza

Couteau à pizza
Poignée ergonomique, lame amovible facile  
à nettoyer.

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

Plaque à pizza
Porcelaine émaillée, ø 40 cm.

Livre de cuisine  
«GRILLCHEF 4 Seasons»
Recettes simples et raffinées au rythme des  
saisons, astuces et conseils pour les grillades.

930013506 Kit marinades KOENIG 24.90
Dans la limite des stocks disponibles

930013505 Planche à découper KOENIG 29.90
Dans la limite des stocks disponibles

Kit marinades KOENIG
Récipient de qualité en plastique, couvercle à fermeture à clic,  
contenance 2 litres, 100 % hermétique et étanche, apte à la congélation  
jusqu’à –20 °C, tapis de qualité en silicone, lavable au lave-vaisselle.

Planche à découper KOENIG
Grande résistance à la chaleur jusqu’à 150 °C, traitement antibactérien et  
autonettoyant, sans bisphénol A ni métaux lourds, durabilité, flexibilité et 
régénération excellentes.
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930014429 Pince à charbon de bois 36.90

930008383 Poêlon Aroma 42.90

930014433 Arôme campagnard 4.90
930014434 Arôme forestier 4.90
930014435 Arôme potager 4.90
930014436 Arôme maritime 4.90

930014425 Cheminée d’allumage 36.90

930014443 Planchettes de fumage en 
cèdre

19.90

930014439 Bois d’aulne 5.90
930014440 Bois de cerisier 5.90
930014441 Bois de pommier 5.90
930014442 Bois de chêne 5.90

Pince à charbon de bois
Pour portionner et positionner les différents morceaux de charbon et  
les briquettes; manipulation aisée même avec un gant.

Poêlon Aroma
Poêlon en fonte pour l’aromatisation de divers plats, ø 23 cm.

Boîtes de fumage instantané
Idéal pour les novices. Boîtes jetables en aluminium avec herbes  
aromatiques, épices et copeaux de hêtre séchés au four (FSC® 100 %).

Arôme campagnard: piment, orties et paprika. Idéal pour le poisson,  
les fruits de mer, l’agneau ou la volaille
Arôme forestier: genièvre, ail, poivre, livèche et paprika. Idéal pour la viande 
de bœuf ou le gibier
Arôme potager: ail, thym, romarin et ail des ours. Idéal pour la viande de bœuf, 
d’agneau et de porc, le poisson ou les fruits de mer
Arôme maritime: ail des ours, ail et gingembre. Idéal pour le poisson,  
la volaille, le porc et les fruits de mer

Cheminée d’allumage
Préparation rapide et remplissage facile de charbon/briquettes incandescents, 
support inclus.

Planchettes de fumage en cèdre
Lot de 3, en bois certifié FSC®, réutilisables selon l’usage,  
dimensions: 30 × 15 cm.

Copeaux de fumage
Copeaux de fumage certifiés FSC® 100 %, différents bois, 1000 ml.

Aulne: poissons, légumes et viandes blanches
Cerisier: bœuf, gibier, volailles et porc
Pommier: poissons, volailles, légumes, fruits, veau et porc
Chêne: bœuf, porc, lard, saucisses et gibier
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930014437 Boîte de fumage gril rond 39.90 930014438 Boîte de fumage standard 34.90

Boîte de fumage gril rond
Idéal pour le fumage aux copeaux sur un gril rond à gaz OUTDOORCHEF,  
en acier inoxydable.

Boîte de fumage standard
Idéal pour le fumage aux copeaux sur les grils à gaz ou à charbon de bois,  
en acier inoxydable.

930014426 Charbon de bois 8.90
Dans la limite des stocks disponibles

930014427 Briquettes 9.90
Dans la limite des stocks disponibles

Briquettes
Fabriquées à partir de bois certifié FSC® 100 % 
(chêne, hêtre et frêne), sac de 5 kg

Charbon de bois
Fabriquées à partir de bois certifié FSC® 100 % 
(chêne, hêtre et frêne), sac de 4 kg.

930014421 Grandes, lot de 5 9.90
930009241 Petites, lot de 10 9.90 930016302 Rack universel 69.90

Barquettes aluminium
Multiples utilisations sur le gril et pour les grillades.

Rack universel
Idéal pour les travers de porc, les rôtis et le poisson.  
Dimensions: 24 × 31,8 × 7 cm.
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930008409 Pinceau en silicone 19.90

930014419 Thermomètre de poche 19.90 930012423 Gourmet-Check 54.60

930016305 Gourmet-Check Dual BT 110.50

Pinceau en silicone
Pour des rôtis croustillants et tendres. 
Les poils en silicone sont faciles à détacher pour le nettoyage.

Thermomètre de poche numérique KOENIG
Mesure la température à cœur, tige plastique à clip de fixation,  
tête rabattable selon la position.

Gourmet-Check OUTDOORCHEF
Mesure la température à cœur et la température ambiante,  
convient également pour les plats au four.

Gourmet-Check Dual BT
Thermomètre multifonction à technologie Bluetooth Fast Connect.  
Utilisation aisée, très robuste, rayon Bluetooth jusqu’à 30 mètres.  
Capteur 2 zones pour mesurer la température ambiante et la température  
à coeur.

930014450 Rôtissoire à poulet KOENIG 29.90 930009253 Tournebroche à moteur 99.90

Rôtissoire à poulet KOENIG
Idéal pour préparer les volailles, soucoupe en acier inoxydable pouvant  
également contenir des sauces, des épices ou recueillir le jus de rôti,  
à utiliser sur le gril ou au four.

Tournebroche à moteur
Pour rôtis ou poulets (4 kg maxi), avec moteur à piles (livré sans les piles) et 
support universel.
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Housses de protectionMoteurs Broches-corbeille

Grils portables DOMETIC Classic
Très pratiques, les grils en mallette DOMETIC sont appréciés depuis plus de 30 ans par les amateurs de  
cuisine en plein air. Ils fonctionnent au gaz, sont vite installés et immédiatement prêts à l’emploi.  
La viande est cuite au gril pendant que les légumes mijotent sur les plaques. Une nouveauté: les quatre 
pieds à hauteur réglable. Le brûleur est en acier inoxydable. Livré avec broche et 2 pinces à viande,  
mais sans tuyau ni détendeur.

Classic 2
Plaques de cuisson  2
Puissance  4,3 kW
Consommation de gaz  320 g/h
Pression de service  50 mbar
Raccord gaz  1/4" à gauche
Dimensions de la grille  435 × 238 mm
Mallette en acier (LPH)  510 × 288 × 128 mm
Poids  8 kg

930008730 Moteur 1,5 V 20.—
930008731 Moteur 1,5 V/230 V 30.—
930008713 Gros moteur 230 V 45.—

930008728 Broche-corbeille midi  
(35 – 48 cm)

30.—

930008729 Broche-corbeille maxi  
(52 – 62 cm)

30.—

930008734 Housse de protection  
Classic 2

20.—

930008733 Housse de protection  
Classic 1 et Consul

25.—

930008723 DOMETIC Classic 2 199.— 930008722 DOMETIC Classic 1 214.—

Classic 1
Plaques de cuisson 3
Puissance  5,3 kW
Consommation de gaz  385 g/h
Pression de service 50 mbar
Raccord gaz  1/4" à gauche
Dimensions de la grille  544 × 238 mm
Mallette en acier (LPH)  620 × 288 × 128 mm
Poids  10 kg
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Plancha Premium G 45 inox
Plancha de qualité supérieure à plaque en fonte émaillée et châssis en acier 
inoxydable. Pieds arrière réglables pour mettre la plancha de niveau.  
Allumage piézoélectrique et sécurité par thermocouple. Flexible et régulateur 
de pression inclus.

Surface de cuisson 45 × 42 cm
Puissance du brûleur 5 kW
Nombre de brûleurs 1
Poids  30 kg
Dimensions (LPH) 60 × 44 × 23,5 cm

Plancha Premium G 60 white
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 × 42 cm
Puissance du brûleur 7 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  37 kg
Dimensions (LPH) 75 × 44 × 23,5 cm

Plancha Premium G 60 inox
Plancha de qualité supérieure à plaque en fonte émaillée et châssis en acier 
inoxydable. 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 × 42 cm
Puissance du brûleur 7 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  37 kg
Dimensions (LPH) 75 × 44 × 23,5 cm

Plancha Premium G 75 inox
Plancha de qualité supérieure à plaque en fonte émaillée et châssis en acier 
inoxydable. Pieds arrière réglables pour mettre la plancha de niveau.  
Allumage piézoélectrique et sécurité par thermocouple. Flexible et régulateur 
de pression inclus.

Surface de cuisson 75 × 42 cm
Puissance du brûleur 9 kW
Nombre de brûleurs 3
Poids  43 kg
Dimensions (LPH) 90 × 44 × 23,5 cm

930016631 Premium G 45 inox 599.—
930016650 Housse de protection 58.—

930016632 Premium G 60 white 649.—
930016651 Housse de protection 72.—

930016633 Premium G 60 inox 799.—
930016651 Housse de protection 72.—

930016634 Premium G 75 inox 999.—
930016652 Housse de protection 83.—
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Chariot Premium 60 ouvert white
Chariot ouvert compatible avec les modèles de plancha Premium 60.  
Tablettes latérales rabattables «push to open». Compartiment pour bouteille  
de gaz. 4 roues pivotantes, dont 2 à frein. Fourni sans plancha.

Chariot Premium ouvert inox
Chariot ouvert compatible avec les modèles de plancha Premium.  
Tablettes latérales rabattables «push to open». Compartiment pour bouteille  
de gaz. 4 roues pivotantes, dont 2 à frein. Fourni sans plancha.

Chariot Premium à couvercle inox
Chariot fermé compatible avec les modèles de plancha Premium. Couvercle de  
protection avec LED intégré. Tablettes latérales rabattables «push to open».  
Tiroir «push to open» (sauf version 75). Compartiment pour bouteille de gaz.  
4 roues pivotantes, dont 2 à frein. Coude gaz inclus pour flexible propane.  
Fourni sans plancha.

930016638 Chariot Premium 60  
ouvert white

299.—

930016656 Housse de protection 99.—

930016639 Chariot Premium 45 
ouvert inox

499.—

930016655 Housse de protection 95.—
930016640 Chariot Premium 60  

ouvert inox
559.—

930016656 Housse de protection 99.—
930016641 Chariot Premium 75  

ouvert inox
599.—

930016657 Housse de protection 99.—

930016642 Chariot Premium 45  
à couvercle inox

699.—

930016655 Housse de protection 95.—
930016643 Chariot Premium 60  

à couvercle inox
749.—

930016656 Housse de protection 99.—
930016644 Chariot Premium 75  

à couvercle inox
799.—

930016657 Housse de protection 99.—
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Plancha Modern 
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.

G 45 black
Surface de cuisson 44,5 × 41 cm
Puissance du brûleur 5 kW
Nombre de brûleurs 1
Poids  29 kg
Dimensions (LPH) 45 × 55 × 24 cm

930016629 Modern G 45 black 439.—
930016648 Housse de protection 58.—

930016630 Modern G 60 black 599.—
930016649 Housse de protection 72.—

G 60 black
Surface de cuisson 60 × 41 cm
Puissance du brûleur 7 kW
Nombre de brûleurs 2
Poids  34 kg
Dimensions (LPH) 66 × 55 × 24 cm

Chariot Modern ouvert black
Chariot ouvert compatible avec les modèles de plancha Modern.  
Tablettes latérales rabattables «push to open». Compartiment pour bouteille  
de gaz. 4 roues pivotantes, dont 2 à frein. Fourni sans plancha.

Chariot Modern 60 black
Chariot fermé compatible avec les modèles de plancha Modern 60.  
Tablettes latérales rabattables «push to open». Porte roulante pour bouteille  
de gaz. 4 roues pivotantes, dont 2 à frein. Fourni sans plancha.

930016635 Chariot Modern 45 ouvert 229.—
930016653 Housse de protection 95.—
930016636 Chariot Modern 60 ouvert 249.—
930016654 Housse de protection 99.—

930016637 Chariot Modern 60 fermé 329.—
930016654 Housse de protection 99.—
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930016645 Table roulante black/grey 239.—
930016658 Housse de protection 107.—

930016646 Table roulante Crédence 
black/grey

529.—

930016647 Table roulante Crédence 
grey/white

529.—

930016659 Housse de protection 107.—

Table roulante black/grey
Table roulante de qualité supérieure pour planchas.
Dimensions (LPH): 119 × 64 × 76 cm, poids: 68 kg.

Table roulante Crédence
Table roulante fermée de qualité supérieure pour planchas. Les parois latérales 
sont rabattables et peuvent servir de plan de travail. Une bouteille de propane 
7,5 kg peut être rangée sous la table. Paroi arrière avec bac de rangement. 
Dimensions (LPH): 120 × 65 × 115 cm, poids: 82 kg.

930016660 Spatule standard 24.90
930016661 Spatule longue 24.90

930016665 Kit de nettoyage FA 24.90 930016666 Produit nettoyant FA 24.50 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.

Kit de nettoyage FA
Pierre de nettoyage naturelle et écologique  
(300 g) préservant la plancha. Avec éponge,  
boule en acier inoxydable et chiffon microfibres.

Produit nettoyant FA
Emulsion nettoyante pour plaques émaillées.  
Pour le nettoyage et l’entretien. 100 ml.

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.
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930008433 WIKUSTA 823,  
sans thermocouple

899.—

930008434 WIKUSTA 823,  
avec thermocouple

999.—

930008437 WIKUSTA 822,  
sans thermocouple

1085.—

930008438 WIKUSTA 822,  
avec thermocouple

1185.—

930008439 WIKUSTA 824,  
sans thermocouple

1195.—

930008440 WIKUSTA 824,  
avec thermocouple

1345.—

930008435 WIKUSTA 825,  
sans thermocouple 

1015.—

930008436 WIKUSTA 825,  
avec thermocouple

1165.—

WIKUSTA 823, modèle de table
Surface de cuisson  59 × 47 cm
Puissance du brûleur  13,5 kW
Pression de service  50 mbar
Consommation de gaz  env. 1,0 kg/h
Poids   22 kg
Dimensions (LPH)  65 × 53 × 30 cm

WIKUSTA 822, modèle sur pieds
Surface de cuisson  59 × 47 cm
Puissance du brûleur  13,5 kW
Pression de service  50 mbar
Consommation de gaz  env. 1,0 kg/h
Poids   30 kg
Dimensions (LPH)  65 × 53 × 85 cm

WIKUSTA 824, modèle sur pieds
Surface de cuisson  77 × 47 cm
Puissance du brûleur  18,0 kW
Pression de service  50 mbar
Consommation de gaz  env. 1,4 kg/h
Poids   34 kg
Dimensions (LPH)  82 × 53 × 85 cm

WIKUSTA 825, modèle de table
Surface de cuisson  77 × 47 cm
Puissance du brûleur  18,0 kW
Pression de service  50 mbar
Consommation de gaz  env. 1,4 kg/h
Poids  26 kg
Dimensions (LPH)  82 × 53 × 30 cm
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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 pour WIKUSTA
•    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 WIKUSTA
Comprend grille, bac de cuisson et pare-flamme.

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

Pare-projections WIKUSTA

930016306 Brosse à gril, à 3 côtés 17.90

Brosse à gril, à 3 côtés
Brosse en laiton.

930016715 Landmann Profi 1339.—

Gril professionnel Landmann Profi
Exécution en en acier inoxydable, mobile. 4 brûleurs en fonte,  
protection contre le vent, 2 bacs à graisse et vaste tiroir pour  
pince à gril, etc. Toutes les roues pivotantes peuvent être bloquées.  
Allumage piézo.

Surface de cuisson 75 × 49 cm
Puissance du brûleur 20 kW
Pression de service 50 mbar
Consommation de gaz ca. 1,5 kg/h
Poids  57 kg
Dimensions (LPH) 86 × 62 × 114 cm

930016307 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.
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930008302 Plan de cuisson ELBA 
CE 230-200 X

299.—

930008303 Couvercle verre ELBA GL 230 83.—
930008304 Set de buses p. gaz naturel 7.—

930008308 Plan de cuisson ELBA 
CE 360-440 X 

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 X
• 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 X
•  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
930009828* Sprint 13.50
* Dans la limite des stocks disponibles

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
•  Modèle Sturmy mécanique
•  Modèle Sprint avec pile A4 (fournie)
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930014072 Modèle propane 775.—
930014073 Modèle gaz naturel 835.—

930008300 Gaz propane et gaz naturel 1067.—
930008289 Socle, H = 5 cm 69.—

930008301 Gaz propane et gaz naturel 1182.—
930008295 Socle, H = 5 cm 69.—

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 85.—
930009699 Régulateur de pression  

37 mbar
29.—

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

930008007 Trio 300, blanc 187.—
930009699 Régulateur de pression  

37 mbar
29.—

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

930008012 MVB-4, blanc 313.—
930009699 Régulateur de pression  

37 mbar
29.—

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

930008006 Duo 200, blanc 144.—
930009699 Régulateur de pression  

37 mbar
29.—

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

Réchaud PARKER Solo 100
Réchaud émaillé, 1 brûleur, avec sécurité par thermocouple,  
support casseroles émaillé. Livré sans tuyau ni détendeur.  

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

Réchaud PARKER Trio 300
Réchaud émaillé, 3 brûleurs, avec sécurité par thermocouple,  
support casseroles émaillé. Livré sans tuyau ni détendeur.  

Puissance   2,6 + 1,5 + 0,8 kW
Dimensions (LPH)  600 × 330 × 115 mm
Poids   5,8 kg
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
Dimensions (LPH)  500 × 540 × 130 mm
Poids   10 kg
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service  37 mbar

Réchaud PARKER Duo 200
Réchaud émaillé, 2 brûleurs, avec sécurité par thermocouple,  
support casseroles émaillé. Livré sans tuyau ni détendeur.  

Puissance   2,6 + 1,5 kW
Dimensions (LPH)  500 × 330 × 105 mm
Poids   4,5 kg
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service  37 mbar
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930008024 JOVE Uno 134.—
930009706 Régulateur de pression  

50 mbar
29.—

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

930008025 JOVE Duo 262.—
930009706 Régulateur de pression  

50 mbar
29.—

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

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

930008029 DALGETY 115.—
930009706 Régulateur de pression  

50 mbar
29.—

930009806 Tuyau complet, L = 1 m 12.—
930009807 Tuyau complet, L = 1,5 m 14.—
930009896 Raccord coudé 16.— 930008027 LINCAR 2 brûleurs 269.—

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

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
Dimensions (LPH) 480 × 300 × 115 mm
Poids  4,7 kg
Raccord de tuyau tétine 8 mm
Pression de service 20 mbar

Nº SSIGE 91-004-1
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930008032 Avec sécurité par  
thermocouple

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

930008035 Brûleur circulaire FOKER 121.—

930009706 Détendeur 50 mbar 29.—
930009806 Tuyau complet, L = 1 m 12.—
930009807 Tuyau complet, L = 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 du 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
61.—

930009816 Tuyau complet, L = 3 m 34.—

930009541 Cuiseur industriel A 472 253.—
930009754 Régulateur de pression 

0,35 – 2 bar
88.—

930009816 Tuyau complet, L = 3 m 34.—

930008050 Brûleur circulaire haute  
puissance

545.—

930009760 Régulateur de pression  
1,5 bar avec SBS

61.—

930009816 Tuyau complet, L = 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

Cuiseur industriel A 472
Pour la fusion du plomb et des compounds pour câbles ainsi que pour  
les produits bitumineux. Avec réglage de précision. Sans sécurité par  
thermocouple. Livré sans tuyau ni détendeur.

Puissance   14 kW
Pression de service  0,5 – 2 bar
Consommation de gaz  env. 1 kg/h
Diamètre   200 mm
Hauteur   250 mm
Poids   env. 4,6 kg
Raccord de tuyau tétine 6 mm / 
  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

61.—

930009816 Tuyau complet, L = 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
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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.—
930008034* ø 65 cm 299.—
* Dans la limite des stocks disponibles

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

930008088 Trépied 48.—

930008063 ø 45 cm 166.—
930008064 ø 55 cm 199.—
Dans la limite des stocks disponibles

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.

Plaques-grils en fonte variables
Plaques-grils en fonte. 2/3 pour griller et 1/3 lisse,  
au dos 1/3 pour griller et 2/3 lisse.

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.

930009706 Détendeur 50 mbar 29.—
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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930008067 Marmite aluminium 28 l 125.—
930008068 Marmite aluminium 44,5 l 149.—
930008069 Marmite aluminium 72 l 199.—

930008053 Dispositif de maintien  
p. poêle

35.—

Marmites en aluminium
Marmites en aluminium haute qualité, avec couvercles.  
Utilisables sur brûleurs circulaires et à forte puissance.

Dimensions
28 litres  ø 45 cm × hauteur 17 cm 
44,5 litres ø 45 cm × hauteur 28 cm
72 litres  ø 45 cm × hauteur 45 cm

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

930014091 Marmite en inox
27 litres

244.—

930014092 Marmite en inox
44,5 litres

282.—

930014093 Couvercle de rechange  
ø 45 cm

43.—

Marmites en inox
Utilisables sur brûleurs circulaires et à forte puissance.  
Convient également aux plaques à induction. Couvercle inclus.

27 litres, ø 45 cm × hauteur 17 cm.
44,5 litres, ø 45 cm × hauteur 28 cm.

930008074 Cuillère en bois 9.50

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

930008110 ø  26 cm, 2 parts 16.—
930008108 ø  38 cm, 8 parts 28.—
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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930008162 Bar à fondue 890.—
930008149 Pare-vent pour réchaud 

KISAG PowerFire
25.—

930008148 Réchaud KISAG PowerFire 289.—

930012416 Caquelon à fondue 49.—
930008160 Plaque de répartition  

de la chaleur, ø 15 cm
10.—

930008150 Fourchettes à fondue 14.50

930008151 Sacoche de transport 454.—

Bar à fondue «Swissness»
Bar à fondue «Swissness» – impossible de faire plus suisse! Le bar à fondue 
«Swissness» invite tout le monde à table! Peut aussi s’utiliser comme table de 
bar. Montage simple en trois étapes, en trois minutes.

• Orifices pour 16 verres à vin et 16 fourchettes à fondue
• Y compris 4 bacs à pain ou vin en aluminium
•  Livré avec pare-vent pour réchaud ou brûleur à pâte, 

sans réchaud, ni caquelon, verres et fourchettes à fondue

Hauteur de table 110 cm
Plateau de table ø 73 cm
Poids sans accessoires env. 48 kg

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

Caquelon à fondue
Pour fondue au fromage, en fonte, intérieur 
émaillé. Contenance 2,5 l, ø 22 cm.

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

Sacoche pour bar à fondue
Bien adaptée au transport du bar à fondue,  
avec divers compartiments permettant de loger  
les différents éléments métalliques.
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930008153 Plateau à raclette KISAG 29.—

930008470 BRIO-GAZ 740.—
930009717 Régulateur de pression 

25 – 50 mbar
49.—

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

930008154 Poêlette à raclette 7.90

930008146 Brûleur réchaud KISAG 59.—

930008479 EASY-GAZ 498.—
930009717 Régulateur de pression 

25 – 50 mbar
49.—

930010133 Adaptateur pour réservoir  
CAMPINGAZ

25.—

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

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.

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   1,9 – 2,4 kW
Consommation de gaz  120 – 150 g/h
Pression de service  25 – 50 mbar
Raccord gaz   tétine 8 mm
Dimensions (LPH) 28 × 52 × 39 cm
Poids   12,5 kg

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

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  1,9 – 2,51 kW
Consommation de gaz 140 – 190 g/h
Pression de service 25 – 50 mbar
Raccord gaz   tétine 8 mm
Poids  6,6 kg

Cartouches KIGAS
Conviennent pour les brûleurs  
et réchauds KISAG ainsi que  
pour les briquets.
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930008314 Crêpière 1 plaque 1399.—
930009700 Régulateur de pression  

50 mbar
29.—

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

930008118 Friteuse à gaz GB 10 2298.—
930009704 Régulateur de pression  

37 mbar
29.—

930009814 Tuyau complet, L = 1 m 24.—
930009815 Tuyau complet, L = 1,5 m 27.—

930008128 Friteuse à gaz GBD 10 3894.—
930009704 Régulateur de pression  

37 mbar
29.—

930009906 Double clapet de  
dérivation 1/4"

15.—

930009814 Tuyau complet, L = 1 m 24.—
930009815 Tuyau complet, L = 1,5 m 27.—

930008315 Crêpière 2 plaques 2348.—
930009700 Régulateur de pression  

50 mbar
29.—

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

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  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  37 mbar
Raccord de tuyau  2 × 1/2"
Dimensions (LPH)  700 × 600 × 360 / 650 mm
Poids   58 kg
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Réfrigérateur DOMETIC RGE 4000
• Gaz/230 V
• Allumage piézo
• Indicateur de flamme
• Thermostat pour 230 V et gaz
• Dégivrage automatique
• Eclairage intérieur à piles
• Refroidit jusqu’à 32 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total 183 l
Compart. de congélation (–12 °C) 31 l (particulier)
Consommation de gaz max. 440 g/24 h
Pression de service 50 mbar
Consommation électrique 230 V 250 W
Ouverture de porte  à droite
Dimensions (HLP) 1331 × 531 × 637 mm
Poids  42 kg
Raccord de tuyau  tétine

Réfrigérateur SIBIR T 250 GE
• Gaz/230 V
• Allumage piézo
• Indicateur de flamme
• Thermostat pour 230 V et gaz
• Dégivrage automatique
• Eclairage intérieur à piles
• Refroidit jusqu’à 32 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total  183 l
Compart. de congélation (–12 °C) 31 l (particulier)
Consommation de gaz  max. 420 g/24 h
Pression de service  50 mbar
Consommation électrique 230 V 250 W
Ouverture de porte   à droite
Dimensions (HLP)  1331 × 531 × 637 mm
Poids   42 kg
Raccord de tuyau   tétine

Réfrigérateur DOMETIC RGE 3000
• Gaz/230 V
• Allumage piézo
• Indicateur de flamme
• Thermostat pour 230 V et gaz
• Dégivrage automatique
• Eclairage intérieur alimenté par piles
• Refroidit jusqu’à 32 °C en dessous de la température ambiante

Volume utile total  147 l
Compart. de congélation (–12 °C)  24 l (amovible)
Consommation de gaz  max. 380 g/24 h
Pression de service  50 mbar
Consommation électrique 230 V 190 W
Ouverture de porte   à droite
Dimensions (HLP)  1276 × 531 × 582 mm
Poids   40 kg
Raccord de tuyau tétine

Les réfrigérateurs à absorption SIBIR et DOMETIC peuvent être connectés partout grâce aux différentes sources d’énergie. Ils sont ainsi appropriés aux mayens, maisons 
de vacances, refuges ou auvents dépourvus de courant ou disposant de 12 V uniquement. Il n’est ainsi pas nécessaire de se priver du confort habituel de chez soi.

1) Les prix indiqués s’entendent TAR incluse. 

930009640 DOMETIC RGE 3000 1780.— 1)

930009642 DOMETIC RGE 4000 1799.— 1)

930009629 SIBIR T 250 GE 2830.— 1)
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930009637 Dometic RGE 2100 1535.— 1)

930009639 Bac à légumes 2100 62.—

930009647 DOMETIC RM 5310 995.— 1)
930009648 DOMETIC RMS 8400  

à gauche 
1250.— 1)

930009623 SIBIR W 80 KAO 1260.— 1)

930009625 SIBIR T 115 GE 2270.— 1)

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
Compartiment 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 (HLP) 852 × 531 × 558 mm
Poids  33 kg
Raccord de tuyau tétine

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 (HLP) 618 × 486 × 474 mm
Poids  20 kg
Raccord de tuyau  tétine

Réfrigérateur encastrable 
DOMETIC RM 8400
• Gaz/12 V/230 V
• Allumage par piles
• Indicateur de flamme
• Thermostat 230 V
•  Refroidit jusqu’à 32 °C en dessous  

de la température ambiante

Volume utile total 90 l
Compart. de congélation  
(–12 °C)  8 l (amovible)
Consommation de gaz max. 439 g/24 h
Pression de service 30 mbar
Consommation élec. 230 V 125 W/12 V 120 W
Dimensions (HLP) 821 × 486 × 569 mm
Poids  27 kg
Raccord de tuyau  tétine

Réfrigérateur SIBIR W 80 KAO
Réfrigérateur à pose libre gaz/12 V/230 V.

• Gaz/12 V/230 V
• Allumage piézo
• Indicateur de flamme
• Thermostat 230 V

Volume utile  65 I
Compart. de congélation*** 6 l
Consommation de gaz 380 g/24 h
Pression de service 50 mbar
Consommation élec. 230 V  1,9 kWh/24 h
Ouverture de la porte
(réversible)   à droite
Dimensions (HLP) 630 × 525 × 540 mm
Poids  28 kg
Raccord de tuyau tétine

Réfrigérateur SIBIR T 115 GE
•   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
• Avec bac à légumes

Volume utile  97 I
Compart. de congélation** 10,5 l
Consommation de gaz 270 g/24 h
Pression de service 50 mbar
Consommation élec. 230 V  2,6 kWh/24 h
Ouverture de la porte (réversible)  à droite
Dimensions (HLP) 851 × 531 × 558 mm
Poids  33 kg
Raccord de tuyau tétine
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930009664 CombiCool RF 60 575.— 1)

930009706 Régulateur de pression 
50 mbar

29.—

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

930009669 G26 DC/AC 157.— 1)

Dans la limite des stocks disponibles 930009670 MOBICOOL W40 DC/AC 247.— 1)

930009668 DOMETIC RF 62 725.— 1)

930009706 Régulateur de pression 
50 mbar

29.—

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

930009660 CombiCool RC 2200 EGP 465.— 1)

930009706 Régulateur de pression 
50 mbar

29.—

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

Réfrigérateur CombiCool 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   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 (HLP)  615 × 486 × 490 mm
Poids   26 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Glacière G26 DC/AC
•  Glacière thermoélectrique
•  Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 l
•  Double fonction de la poignée (appui couvercle ou verrouillage)
•  Compartiment pour câble dans le couvercle

Contenance  26 l
Tension d’alimentation 12 V/230 V
Dimensions (LHP) 396 × 395 × 296 mm
Poids  env. 4 kg

Glacière MOBICOOL W40 DC/AC
• Glacière thermoélectrique avec roulettes
•  Poignée multifonction dépliante pour un transport en tout confort
• Deux grilles de séparation amovibles
•  Couvercle en deux parties pour minimiser les déperditions de froid
•  Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 l
•  Compartiment pour câble dans le couvercle

Contenance  40 l
Tension d’alimentation 12 V/230 V
Dimensions (LPH) 560 × 380 × 420 mm
Poids  8,4 kg

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
Compartiment 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 (HLP)  615 × 486 × 490 mm
Poids   25 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

Glacière CombiCool RC 2200 EGP
Première glacière à absorption à carcasse en  
aluminium!
• Gaz/12 V/230 V
• Allumage piézo et sécurité par thermocouple
• Thermostat pour 230 V
•  Régulation de flamme à 3 niveaux pour  

le fonctionnement au gaz
• Bac à glaçons
•  Refroidit jusqu’à 33 °C en dessous  

de la température ambiante
• Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres

Volume utile   41 l
Consommation de gaz  max. 252 g / 24h
Pression de service  50 mbar
Consommation élec. 230 V 85 W
Consommation élec. 12 V 85 W
Dimensions (HLP)  500 × 487 × 444 mm
Poids   14 kg
Raccord de tuyau M 1/4" à gauche

1) Les prix indiqués s’entendent TAR incluse. 
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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!
Possibilités d’utilisation
Utilisable pour une alimentation en eau chaude décentralisée ou groupée.

Equipement
•  Complètement équipé avec régulateur de débit d’eau, sélecteur de température, groupe sécurité intégré,  

capteur de gaz brûlés et limiteur de température.
• Allumage par piles sur les atmoMAG 6-0 XI (piles incluses).
•  Dispositif d’allumage et de surveillance électronique (allumage par générateur) sur les appareils GX  

(atmoMAG).
•  Habillage blanc.

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!

Chauffe-eau instantané MAG

Chauffe-eau instantané 
atmoMAG

930009607 atmoMAG 11-0/1 GX-P 1398.—
930009608 atmoMAG 14-0/1 GX-P 1559.—

Caractéristiques techniques atmoMAG
6-0 XI

atmoMAG
11-0/1 GX

atmoMAG
14-0/1 GX

Puissance nominale 5,2 – 10,4 kW 7,7 – 19,2 kW 9,8 – 24,4 kW
Echauffement de l’eau 25 – 50 °C 25 – 55 °C 25 – 55 °C
Débit d’eau si échauffement de 25 °C 6 l/min 4,0 – 11,0 l/min 5,0 – 14,0 l/min
Débit d’eau si échauffement de 50 °C 3 l/min 2,2 – 5,5 l/min 2,8 – 7,0 l/min
Consommation de gaz max. 0,93 kg/h 1,7 kg/h 2,2 kg/h
Pression de service 50 mbar 50 mbar 50 mbar
Pression minimum requise «Eau chaude» 0,3 bar 0,65 bar 0,65 bar
Pression minimum requise «Eau très chaude» 0,15 bar 0,4 bar 0,4 bar
Pression de service admissible 13 bar 13 bar 13 bar
Raccord d’alimentation gaz 1/2" ø 12 × 1 mm ø 12 × 1 mm
Raccord d’évacuation des gaz brûlés ø 90 mm ø 110 mm ø 130 mm
Hauteur 573 mm 680 mm 680 mm
Largeur 267 mm 350 mm 350 mm
Profondeur 208 mm 282 mm 282 mm
Poids approx. 7 kg 12 kg 14 kg
Nº SSIGE 11-069-2 04-052-2 04-052-2

930009606 atmoMAG 6-0 XI-P 820.—
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Becs orientables pour atmoMAG

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

Kit d’adaptation pour atmoMAG 11 et 14
Peut également être utilisé comme prélèvement urbain en saillie ou encastré.

Mitigeur atmoMAG
Avec sortie orientable 150 mm pour un prélèvement direct.
Attention: kit d’adaptation requis.

930009621 Bec orientable 150 mm 33.—
930009622 Bec orientable 250 mm 38.— 930009619 Mitigeur atmoMAG 205.—

930009620 Commutateur d’inversion 195.— 930009616 Kit d’adaptation 95.—
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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 ORO 165
• 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
• Flexible et détendeur inclus

Puissance de chauffe  2,3 – 3,15 kW
Volume de chauffe  env. 80 – 100 m³
Consommation de gaz  180 – 220 g/h
Pression de service  37 mbar
Dimensions (LPH)  425 × 435 × 775 mm
Poids   env. 13,5 kg

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

930007912 ORO 165 sans thermostat 195.— 930007907 CALIMA 275.—

Radiateur à catalyse ECOWIND
2 systèmes de chauffage en un seul appareil:  
gaz et 230 V.

• 3 niveaux de chauffe en mode gaz
• 2 niveaux de chauffe en mode électrique
• Ventilateur électrique
• Allumage piézo, sécurité par thermocouple
• Arrêt de sécurité en cas de manque d’oxygène
•  Fonctionnement fiable jusqu’à env. 1500 m  

d’altitude
• Flexible et détendeur inclus

Puissance de chauffe gaz  2,3 – 3,15 kW
Puissance de chauffe électr. 2 kW
Volume de chauffe  env. 80 – 100 m³
Consommation de gaz  180 – 220 g/h
Pression de service  37 mbar
Dimensions (LPH)  425 × 485 × 745 mm
Poids   env. 15 kg

930007913 ECOWIND 298.—
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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.—

930009706 Régulateur de pression  
50 mbar

29.—

Chauffage Blue-Flame FQ5000
Chauffage au gaz, imitation feu de bois.

• 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  3,4 kW max.
Volume de chauffe  env. 80 – 100 m³
Consommation de gaz  270 g/h max.
Pression de service  30 mbar
Dimensions (LPH) 390 × 430 × 700 mm
Poids  env. 11 kg

930007910 FQ5000 225.—
Dans la limite des stocks disponibles

Foyer de jardin Teneriffa
Pour créer une ambiance chaleureuse p. ex. sur une terrasse, un balcon,  
une pergola, dans un coin salon de jardin. A utiliser en plein air.  
Sécurité par thermocouple. Fourni avec flexible (env. 2,5 m) et détendeur, 
pierres de lave et bûches en céramique.

Puissance   19,5 kW
Consommation  1,5 kg/h max.
Pression de service  50 mbar
Dimensions (LPH)  107 × 80 × 46 cm
Poids   45 kg 

930009679 Foyer de jardin Teneriffa 1599.—
930009681 Pare-vent vitré 259.—

Colonne cache-bouteille
•  Dissimule élégamment  

la bouteille de gaz
•  Peut aussi être utilisée  

comme table d’appoint

930009682 Colonne cache-bouteille 299.—

Tablette pour foyer de jardin
Montage sur le foyer de jardin au niveau des  
poignées latérales.

Couvre-tuyau
• Pour tuyau flexible propane
• En matière plastique

930009684 Tablette pour foyer de jardin 199.— 930009683 Couvre-tuyau 49.—
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Parasol chauffant BURNY CONICAL Bullet inox
Convient pour restaurants en plein air, terrasses, snack-bars et garden-partys. 
La bouteille de gaz propane de 10,5 kg est placée dans le socle de l’appareil.

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. Système anti-basculement intégré.

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

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

(sans la bouteille de gaz)

Parasol chauffant POLO 2.0
Radiateur plein air pour moins de 1,5 m de hauteur. Convient pour balcons,  
terrasses, jardins d’hiver ouverts, coins séjour de faible hauteur, bars des 
neiges, etc. Grâce à son réflecteur/pare-vent escamotable en aluminium,  
le POLO 2.0 peut aussi être installé à proximité de parois. La chaleur peut  
se diffuser dans la direction voulue. Dispositif 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
Brûleur  Acier inoxydable
Puissance de chauffe 3 – 6 kW
Consommation de gaz 500 g/h max.
Pression de service 50 mbar
ø pied  50 cm
Hauteur  115 cm
Poids  env. 14 kg

930007950 BURNY CONICAL Bullet 635.—
930007924 Roulettes de transport 39.—
930007925 Housse de protection 

BURNY
59.—

930007947 POLO 2.0 299.—
930007930 Housse de protection 25.—

Parasol chauffant BARCELONA
Le parasol sans gaz. La hauteur est réglable. Le parasol chauffant peut  
être utilisé simultanément comme un bel éclairage. Peut s’utiliser aussi  
en extérieur. La table (ø 60 cm) est disponible en option.

Finition  métal/aluminium
Couleur   argent
Puissance   0,9/1,2/2,1 kW
Raccordement 230 V/10 A/IP44
Poids  15 kg (sans table)
Dimensions (øH)  600 × 1600 – 2100 mm

930007951 Parasol chauffant  
BARCELONA

275.—

Parasol chauffant GARDEN-STAR
Premier radiateur plein air en inox pour moins de 1,5m de hauteur affichant  
la puissance d’un appareil de plus de 2 m de hauteur. Idéal pour les barnums, 
terrasses, terrasses de restaurant, snack-bars, bars des neiges, etc.  
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 11 kW max.
Consommation de gaz 850 g/h max.
Pression de servic 50 mbar
ø pied  37 cm
Hauteur  137 cm
Poids   env. 16 kg  

(sans la bouteille de gaz)

930016395 GARDEN-STAR 299.—
930016897 Housse de protection 23.—
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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 Pyramide-flambeau  
AMBI-SUN

598.—

930007927 Housse de protection 35.—

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

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

930007952 VULANO 738.—
930007931 Housse de protection 46.—

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.—
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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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Radiateur soufflant QT 101R INOX
Puissance de chauffe  11 – 20 kW
Consommation de gaz  0,8 – 1,3 kg/h
Puissance électrique  65 W/50 Hz
Circulation d’air  env. 870 m³/h
Pression de service  0,3 – 0,7 bar
Thermostat  non
Dimensions (øLH)  280 × 520 × 420 mm
Poids   10 kg
Fonctionnement continu 1 – 2 bouteilles 

Couplage de bouteilles
Pour pouvoir prélever plus de gaz en cas de grosse consommation. 
Avec lyre de raccordement et té de couplage.

Radiateur soufflant QT 103AR INOX
Puissance de chauffe 30 – 65 kW
Consommation de gaz  2,1 – 4,3 kg/h
Puissance électrique  208 W/50 Hz
Circulation d’air   env. 2550 m³/h
Pression de service  0,4 – 1,5 bar 
Thermostat  en option
Dimensions (ø LH)  385 × 630 × 522 mm
Poids   15 kg
Fonctionnement continu  3 – 4 bouteilles 

Radiateur soufflant QT 102AR INOX
Puissance de chauffe  22 – 42 kW
Consommation de gaz  1,5 – 2,9 kg/h
Puissance électrique  93 W/50 Hz
Circulation d’air  env. 1250 m³/h
Pression de service 0,4 – 1,5 bar 
Thermostat  en option
Dimensions (ø LH)  325 × 590 × 470 mm
Poids   12 kg
Fonctionnement continu  2 – 3 bouteilles 

930007978 QT 101R INOX 499.—

930009821 Pour 2 bouteilles 52.—
Ajouter un élément pour chaque bouteille  
supplémentaire.

930007975 QT 102AR INOX 998.—
930007977 Thermostat 69.—

930007976 QT 103AR INOX 1243.—
930007977 Thermostat 69.—

Les radiateurs soufflants KEMPER 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 livraison
•  Appareil complet avec 3 m de tuyau 

(1 × écrou-raccord 1/4",  
1 × écrou-raccord 3/8")

•  Détendeur
•  Cordon de raccordement de 1,5 m
• Fiche 230 V

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

Séchage
•  Gros œuvre et nouvelles  

constructions
• Dégâts des eaux
• Céréales et matières fourragères

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 caravanes!
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930001939

930001937

Loisirs → Ballons
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Robinet de gonflage Hélium
Pour bouteilles standard.

Robinet de gonflage Hélium
Pour bouteilles GENIE®.

Vanne combinée
Pour ballons latex et aluminium, avec manomètre.

Pompe à air

Gonfleur électrique
230 V, avec dispositif de réglage en fonction de 
la taille des ballons. Commutateur à impulsions 
et dosage automatique, commutateur permanent 
(gonflage à l’air seulement). Gonfleur électrique 
pour hélium fourni avec raccord bouteille.
Le gonfleur est également disponible en location.

930001930 Raccord W 21,8 
sans manomètre

85.—

Location pendant 30 jours 10.—

930001936 Raccord GENIE® 
sans manomètre 

150.—

Location pendant 30 jours 10.—

930001940 Vanne combinée 520.—

930002098 Pompe à air 9.90

930001939 Air Z-16 362.—
930001937 Hélium Z-15 635.—

Robinet à ballons aluminium 
GENIE®
Pour bouteilles GENIE®. Robinet à 2 réglages  
pour ballons aluminium, à raccorder au flexible 
d’accouplement des robinets de gonflage  
rapide. 

930013839 Robinet à ballons  
aluminium

99.—

Pistolet de gonflage GENIE®
Pour bouteilles GENIE®. A raccorder au flexible 
d’accouplement des robinets de gonflage rapide.

930013840 Pistolet de gonflage 61.—

Robinet de gonflage rapide 
GENIE®
Pour bouteilles GENIE®. Avec flexible d’accouple-
ment pour robinets à ballons aluminium et pistolet 
de gonflage.

930013838 Robinet de gonflage rapide 
GENIE®

183.—
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Ballons unis, ø 35 cm
Autres coloris sur demande.

930001989 Ballons coloris assortis, 
les 20

7.50

930001998 Ballons coloris assortis, 
les 50

15.90

930001999 Ballons coloris assortis, 
les 100

26.90

930001990 Ballons verts, les 50 15.90
930001992 Ballons bleus, les 50 15.90
930001994 Ballons rouges, les 50 15.90
930001996 Ballons jaunes, les 50 15.90
930002000 Ballons blancs, les 50 15.90
930002015 Ballons orange, les 50 15.90
930002007 Ballons noirs, les 50 15.90
930001981 Ballons magenta, les 50 15.90
930002013 Ballons violets, les 50 15.90
930002004 Ballons rose, les 50 15.90
930002008 Ballons or, les 50 15.90

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

Divers motifs

930002137 Grenouilles/fleurs, 
ø 30 cm, les 3

9.—

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

Anniversaire

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

17.90

930016501 HAPPY BIRTHDAY, blanc, 
ø 35 cm, 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

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

19.90

LED ø 23 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.

930002138 LED coloris assortis, les 5 12.50
930002139* LED coloris assortis, les 15 29.90
930002142 LED blanc, les 5 12.50
* Dans la limite des stocks disponibles

930016622 LED, HAPPY BIRTHDAY, les 4 12.50

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
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Ballons ornés de chiffres,  
ø 65 cm

HAPPY BIRTHDAY ø 65 cmBallons 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.

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.

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.

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
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 Ballon, 30 ans, bleu 19.90
930002084 Ballon, 30 ans, rouge 19.90
930002085 Ballon, 40 ans, bleu 19.90
930002086 Ballon, 40 ans, rouge 19.90
930002087 Ballon, 50 ans, bleu 19.90
930002088 Ballon, 50 ans, jaune 19.90
930002089 Ballon, 50 ans, rouge 19.90
930002090 Ballon, 60 ans, jaune 19.90
930002091 Ballon, 60 ans, rouge 19.90
930002113 Ballon, 70 ans, rouge 19.90
930002111 Ballon, 70 ans, bleu 19.90
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HAPPY BIRTHDAY ø 75 cm Mariage

SMILEY ø 75 cm

Croix CH ø 55 cm

930002053 Rouge 15.90
930002054 Jaune 15.90

930002055 Double cœur, ø 75 cm 15.90

930016498 Just Married, ø 75 cm, rouge 15.90

930002049 SMILEY 15.90

930002108 Croix CH 12.90

930002050 Viel Glück, ø 75 cm 15.90

930016499 Just Married, ø 75 cm, blanc 15.90
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930002162

930002149

930002151
930015903

930014291

930002152

930002183930002182

930002153

930002184

930002185

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!» 

930002149 Coeur «Just Married» grand 24.—
930002151 Just Married petit 7.—
930002162 Petit cœur, ø 45 cm, les 12 54.—
930014291 Just Married or 15.—
930015903 Cœur double grand 19.90

Inscriptions  
possibles au 
crayon feutre

Peut conserver 
le gaz pendant 
une semaine

930002152 It’s a Boy 12.—
930002153 It’s a Girl 12.—
930002182 Boule Baby Boy 15.—
930002183 Boule Baby Girl 15.—
930002184 Biberon It’s a girl 10.—
930002185 Biberon It’s a boy 10.—

It’s a boy / It’s a girl
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930002163

930002157

930002177 930002173

930002148

930016105

930002172

930002178

930002176

930002189

930016722

930016737

930002195 930016726

930016735
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Happy Birthday

930002148 Happy Birthday, ø 45 cm 7.—
930002157 Happy Birthday, Cake, grand 17.—
930002163 Happy Birthday, ø 81 cm 20.—
930002172 Happy Birthday,  

noir, ø 45 cm
7.—

930002173 Happy Birthday,  
étoile, petit format

7.—

930002176 Happy Birthday, Party Time 15.—
930002177 Happy Birthday, rayures, 

boule
15.—

930002178 Happy Birthday, confettis, 
boule

15.—

930002187–
930002196

Chiffre de 0 à 9, or,  
H = 86 cm, par ballon

18.—

930016105 Happy Birthday,  
bonbon grand

13.—

930016722–
930016731

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

15.—

930016732–
930016741

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

15.—
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930016747

930016748

930016608

930002208

930002207

930002169

930016607

930002170
930002147

Loisirs → Ballons

Airwalker

930002147 Bugs Bunny,  
hauteur env. 2 m

31.—

930002169 Hello Kitty, H = 59 cm 24.—
930002170 Hello Kitty, H = 1,26 m 39.—
930016607 Minion, H = 1,09 m 39.—

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 109. 

Ballons chantants ø 70 cm

930016608 Reine des neiges 29.—
930016747 Happy Birthday, visages 25.—
930016748 Minions 29.—
930002207 Happy Birthday, Hello Kitty 29.—
930002208 Serpentins, Happy Birthday 25.—
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930002155

930002154

930016593

930016746

930016591

930002164

930002156

930002198

930002200

930002199

930016749

Loisirs → Ballons
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Les stars, pas seulement pour les enfants

930002154 Mickey Mouse, ø 45 cm 8.—
930002155 Minnie Mouse, ø 45 cm 8.—
930002156 Smiley, ø 45 cm 8.—
930002164 Welcome Home, ø 45 cm 8.—
930002198 Minion, H = 63 cm 15.—
930002199 Hello Kitty, boule 15.—
930002200 Hello Kitty, H = 76 cm 13.—
930016591 Licorne, 73 × 83 cm 15.—
930016593 Thank you, ø 45 cm 8.—
930016746 Reine des neiges, Olaf, 

H = 1,04 m
15.—

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

15.—
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Ficelles à ballon

Tiges de ballon
Tiges en matière plastique blanche,  
avec fermeture ballon, longueur 40 cm.

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.

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

Fermeture rapide
Sans ficelle à ballon.

930002066 Paquet de 50 7.50
930002067 Paquet de 100 12.90

930002072 Paquet de 50 7.50

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.—

930002070 Paquet de 100 16.— 930002068 Paquet de 50 7.50
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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

Hi-Float
Prolongez la durée de vol de vos ballons de 
jusqu’à une semaine. 

• Tube pour 100 ballons

930002079 Hi-Float 24.90

930002065 Feux de Bengale, les 10 12.90
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
Longueur: env. 2,3 m 
Hauteur des lettres: env. 16,5 cm 
Matière: carton

930016751 Lanterne volante 7.—
930016752 schwarz/weiss 6.50
930016753 farbig 6.50
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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
•  50 ficelles à fermeture rapide
•  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 112.40*
Location à la journée —.46
En cas de livraison, les frais de transport  
sont en sus.
* Prix indicatif
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«Ballon-Time»-Kit
Ce kit comprend
•  une bouteille d’hélium jetable d’une contenance 

de 0,25 m³
• 30 ballons en latex ø 23 cm
• 40 m de ficelle à ballon en bobine
• un mode d’emploi
 
Pas d’envoi par la poste!

930016222 «Ballon-Time»-Kit 47.50
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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
En vente en magasin spécialisé

Les pellets de glace carbonique 16 mm sont disponibles dans les marchés  
spécialisés PanGas suivants (quantité max. 40 kg, dernière actualisation en  
mai 2016. Sous réserve de modifications):
• Dagmersellen  • Riazzino  • Ecublens 
• Manno   • Winterthur   • Buchs SG 
• Genève-Meyrin  • Pratteln  • Zürich-Altstetten 
• Carouge    • Kriens  • Schaffhausen 
• Zürich-Schlieren

Avant de venir, veuillez toujours contacter préalablement votre marchés  
spécialisé PanGas pour vérifier la disponibilité actuelle des pellets.  
Pour venir chercher des pellets de glace carbonique 16 mm dans tout  
autre marchés spécialisé PanGas, veuillez passer commande trois  
jours à l’avance.

Les adresses de tous les marchés spécialisés PanGas se trouvent un peu
plus loin dans le présent 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

Suivant le nombre de couverts que vous servez chaque semaine, nous mettons à votre disposition des réser-
voirs contenant 12 ou 25 litres d’azote liquide. 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®.

830000014 Kit de cryocuisine 713.55

Pour récipient de type
930010316 D-500 34.55
930010317 D-1000 38.90
930010318 D-1000W/D-2000 43.90
930010319 D-3000/D-6000 96.75

Gaz
800000170 AC BIOGON®* liquide Cook  

12 litres
50.20

800000171 AD BIOGON®* liquide Cook  
25 litres

100.35

Location à la journée des réservoirs
BIOGON®* liquide Cook 12 litres 2.05
BIOGON®* liquide Cook 25 litres 2.55
*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
930010310 D-500 0,5 l  87 mm  203 mm 229.35
930010311 D-1000 1 l  107 mm  231 mm 279.20
930010312 D-1000W 1 l  122 mm  177 mm 294.20
930010313 D-2000 2 l  122 mm  312 mm 344.05
930010314 D-3000 3 l  200 mm  190 mm 488.65
930010315 D-6000 6 l  200 mm  300 mm 628.25
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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.

800000285 0,8 litre 73.20
800000286 3,5 litres 94.10
(Commande de gaz par téléphone au 0844 800 300)

Location forfaitaire des bouteilles de gaz
1 ans 56.—
3 ans 127.10
5 ans 172.30

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
860000006 Sangles de fixation, les 2 9.90

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

Porte-bouteille/ 
Sangles de fixation
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Cartouches CAMPINGAZ & Tycoon

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

Robinet de relais
A raccorder sur les réservoirs CAMPINGAZ.
Assure la transition entre un réservoir  
CAMPINGAZ et un détendeur pour bouteille.

Poignée de fermeture
Pour réservoirs CAMPINGAZ.

Contenu  
Mélange butane/propane (80 %/20 %)

C 206 GLS 190 g
CV 300 240 g
CV 470 450 g

Contenu
Mélange butane/propane (70 %/30 %)

CG 1750 175 g
CG 3500 350 g

Contenu
Butane 

CV 360 52 g
CP 250 250 g

930010122 Cartouche à percer  
C 206 GLS  1

3.90

930010123 Cartouche à valve CV 300 2 8.90
930010124 Cartouche à valve CV 470 3 14.90

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.—

930010126 Cartouche à valve  
CG 1750  4

9.90

930010127 Cartouche à valve  
CG 3500  5

13.90
930010125 Cartouche à valve CV 360 6 9.90
930010128 Cartouche à valve CP 250 7 8.90
930009832 Cartouche Tycoon 250 ml 8 5.—

930010133 Robinet de relais 26.90

930010147 Poignée de fermeture,  
la pièce 

6.—

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
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Réchaud Bleuet 206 Plus
Réchaud compact et puissant pour camping et trekking. Bras supports  
rabattables. Avec pare-vent et socle plastique garant d’une meilleure stabilité. 
Pour cartouche C 206 GLS.

Puissance   1,25 kW
Consommation  90 g/h
Temps d’ébullition  env. 5 min 1/4 pour 1 litre d’eau
Autonomie    2 h minimum
Dimensions   ø 13 × H 20 cm
Poids   280 g

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)

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

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)

930010104 Réchaud Bleuet 206 Plus 71.90

930010130 Réchaud Super Carena® 99.90

930010109 Réchaud Biouvac 91.90

930010114 Réchaud de table  
Camp’Bistro®

66.90

930010148 Plaque de cuisson 29.—
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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.—
930008144 KIGAS 400 ml 6.—
930008145 KIGAS 600 ml 7.50

930008146 Brûleur KISAG 59.—
930008144 KIGAS 400 ml 6.—
930008145 KIGAS 600 ml 7.50
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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 20.90
930010139 Manchons M 20.90930010135 Verre de rechange M droit 16.90 930010137 Verre de rechange L droit 19.90

Lanterne d’ambiance
Lampe d’ambiance pour jardins, terrasses et cara-
vanes. 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. Fonctionne-
ment totalement silencieux, pas besoin de man-
chon.

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 48.90
930010153 Verre de rechange Ambiance 18.—

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 35.90
930010136 Verre de rechange M rond 21.90
930010138 Manchons S, les 3 20.90

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 change-
ment du manchon.  
Livraison avec chaîne de suspension et de trans-
port 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 99.90
930010136 Verre de rechange M rond 21.90
930010138 Manchons S, les 3 20.90
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930009876 VARTA Indestructible 1W 29.90
930009865 Pile VARTA High Energy 

AAA, lot de 4
8.50

930009870 Pile VARTA Lithium AAA, 
lot de 4

14.90

Lampe de poche VARTA Indestructible 1W LED
Pratiquement indestructible, hauteur de chute garantie 9 m,  
3 piles AAA fournies.

Efficacité lumineuse High 155 lumens
  Low 20 lumens
Portée lumineuse High 183 m
  Low 65 m
Durée de marche High 2,5 h
  Low 40 h

Lampe de poche VARTA LED Flex Neck Light
La partie flexible de 22 cm de long permet d’éclairer même les endroits les 
plus inaccessibles. Pince magnétique pour fixation sur surfaces métalliques. 
Protection contre les projections d’eau selon IPX4, 2 piles AAA fournies.

Efficacité lumineuse 30 lumens
Portée lumineuse 56 m
Durée de marche 17 h

930009877 VARTA LED Flex Neck Light 29.90
930009865 Pile VARTA High Energy 

AAA, lot de 4
8.50

930009870 Pile VARTA Lithium AAA, 
lot de 4

14.90

930009677 Réflecteur LED 20 W mobile 134.— 930009678 Réflecteur LED 50 W mobile 232.—

Puissance  20 W
Efficacité lumineuse  2000 lumens
Capacité de l’accu  env. 5 h
Dimensions   180 × 140 × 115 mm
Carcasse   inox/aluminium  

matricé
Température ambiante – 40 °C à + 50 °C
Classe de protection IP65
Poids  env. 1,6 kg

Réflecteur LED à accumulateur
Idéal pour les artisans, sapeurs-pompiers, bricoleurs, etc. A accumulateur Li-Ion. 
Faible dégagement de chaleur, pas de retard d’allumage. Cordon de recharge 
230 V et 12/24 V inclus.

Puissance  50 W
Efficacité lumineuse 5000 lumens
Capacité de l’accu env. 5 h
Dimensions  288 × 150 × 240 mm
Carcasse   inox/aluminium  

matricé
Température ambiante – 40 °C à + 50 °C
Classe de protection IP65
Poids   env. 3,5 kg
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Bec Bunsen Labogaz
Pour laboratoires, opticiens, médecins, techniciens 
dentaires, pharmaciens, artisans, élèves et étu-
diants. Température de la flamme réglable entre  
env. 750 et 1600 °C. Consommation de gaz: 55 
g/h.  
Fonctionne sur cartouche CV 300/CV 470.

930010145 Bec Bunsen Labogaz 70.90

Désherbeur thermique  
Welding
Appareil à allumage piézo, fourni sans cartouche 
de gaz.

Consommation de gaz  428 g/h
Poids   680 g
(sans cartouche)

930009580 Désherbeur thermique 
Welding

36.—

930010127 Cartouche de gaz CG 3500 13.40

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.—

Corps de lampe
Sans verre ni manchon.

Disque cache
Diamètre 150 mm,  plastique blanc.

Elément de fixation

Lampe classique
Lampes complètes avec
• Raccord pour tube CU 8 mm
• Disque cache blanc ø 150 mm
• Suspension nickelée 200 mm
• Manchon à visser 100 W, 4 pièces
•  Verre spécial résistant aux variations  

de température
• Avec sécurité thermocouple.

Pression de service 30 – 50 mbar

Tige de suspension
Filetage 1/4" aux deux extrémités.

930009691 Avec sécurité thermocouple 266.—

930009695 Disque cache 15.—

930009692 Pour manchons de toutes 
les lampes classiques

42.—

930009687 Lampe classique 
Sécurité par thermocouple

485.—

930009690 Manchon à visser 100 W 23.—
930009689 Verre de rechange 93.—

930009693 200 mm 19.—
930012532 400 mm 28.—
930009694 Bras mural 250 mm 25.—
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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.

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

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

930013771 Lampe à souder  
Soudogaz X 2000 Pz

70.90

930010122 Cartouche C 206 GLS 3.90
930013772 Brûleur à pointe ultra-fine 

X 1650
34.—

930013773 Brûleur plat XP 1650 21.—

930013774 HyperTorch™ A2000 PZ 58.90
930013776 Cartouche CG1750 HY 8.90
930013777 Cartouche CG3500 HY 13.90

930013775 HyperTorch™ A3000 PZ 70.90
930013776 Cartouche CG1750 HY 8.90
930013777 Cartouche CG3500 HY 13.90

Chalumeaux de brasage HyperTorch™
Lampes à souder idéales pour tous les travaux de brasage et de soudage. Indispensables, car polyvalentes. En plus des travaux de  
brasage, elles peuvent également servir à dégivrer les tuyaux, souder, brûler, chauffer, etc. 35 % de puissance en plus par rapport aux 
lampes à souder normales. Peuvent être utilisées sans problème la tête en bas. Temps de préchauffage de 5 secondes seulement. 
 
A2000 PZ: avec allumage piézo. Cartouche CG1750 HY fournie.

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

A3000 PZ: grâce à l’étrier, la lampe à souder peut également  
être allongée sur le poste de travail. Avec allumage piézo.  
Cartouche CG3500 HY fournie.

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





Gaz & Accessoires
 90   Bouteilles de propane – Dimensions et poids
 91  Caractéristiques du gaz liquéfié / Pouvoir calorifique

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 longeur

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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Pression de vapeur en fonction de la température
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Propane

Butane

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





 

Sécurité
 94  Spray de détection/Détecteur de gaz/ Extincteur poudre/ Couverture d’extinction
 95 Mode d’emploi pour le propane
 96 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. 

Détecteur de gaz BG-2202
Type de gaz:  réagit au propane et au butane
Alimentation:  DC 12 V +/– 5 %
Transformateur: raccord AC 230 V / 50 Hz / 5 W
Puissance consommée: 1,5 W (mode alarme), 1 W (mode veille)
Intensité de courant: 200 mA max.
Température de service: –10 °C à +40 °C
Signal:  LED et acoustique, 85 dB à 1 m

Pièces fournies:
Détecteur de gaz BG-2202, fiche 230 V / 12 V, 2 vis, 2 chevilles,  
instructions de montage et de service

ATTENTION:
Le détecteur de gaz ne fonctionne pas en cas de panne de courant.  
Ne pas brancher sur un connecteur.

Domaines d’utilisation:
Cuisine, garage, caravane et camping-car, jardin ouvrier, jardin d’hiver, etc.

930009885 Détecteur de gaz BG-2202 75.— ¹⁾

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 ABC.

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

930000943 Extincteur, poudre, 2 kg 68.— 930010757 Couverture d’extinction 29.—

Sécurité →  Spray de détection/Détecteur de gaz/ Extincteur poudre/ Couverture d’extinction
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Tous les prix s’entendent en CHF, TVA incluse︱Téléphone 0844 800 300, contact@pangas.ch

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 appareils 
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



98



99

  

 100 Cours
 102 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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 101 Cours de soudage
 101 Séminaires sur la sécurité LIPROTECT®Cours
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PanGas AG︱Téléphone 0844 800 300, contact@pangas.ch

Services → Cours

Cours de soudage
PanGas reconnu officiellement en tant que centre de formation ASS. 
 
En Suisse, PanGas propose des cours de soudage depuis plus d’un siècle. Profitez de ce savoir-faire:  
nos formateurs sont toujours au fait des toutes dernières nouveautés techniques, car le soudage évolue  
avec le temps. Découvrez tout ce qui touche au soudage dans les cours proposés sur nos sites de  
Dagmersellen, Winterthur et Écublens. Les cours de soudage sont proposés en allemand (Dagmersellen,  
Winterthur) et en français (Écublens).  
 
Les dates, le formulaire d’inscription et les informations détaillées sur le contenu du cours figurent sur  
www.gasandmore.ch 

Séminaires sur la sécurité LIPROTECT®
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 sur notre site  
de Dagmersellen et en français dans notre centre de compétences d’Écublens. 
 
Le saviez-vous? 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. N’hésitez pas  
à nous contacter au 0844 800 300. 
 
Les dates, le formulaire d’inscription et les informations détaillées sur le contenu des cours figurent sur  
www.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 Écublens (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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New

(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®. 

Services → Au sujet de PanGas



106

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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Devenez un grand maître du barbecue
Les températures grimpent, les jours rallongent. Quand les premières fleurs com-
mencent à s’ouvrir et que les premiers rayons de soleil nous invitent à sortir, nous 
sommes nombreux à avoir envie de faire un barbecue. Pourtant, on peut faire  
des grillades toute l’année. Les vrais maîtres du barbecue se postent devant leur 
barbecue même les jours de pluie et de froid – ils ne voudraient pour rien au 
monde renoncer à l’arôme unique des grillades et aux discussions autour du bar-
becue. Grâce aux produits spécial barbecue que vous trouvez chez PanGas  
Gas & More, vous deviendrez, vous aussi, un véritable maître du barbecue.

Cinq conseils à suivre pour un barbecue parfait

1. Tout réside dans la préparation 
Acheter, couper, mariner, équiper, préchauffer le gril.  
Tout cela doit être bien organisé. Enduisez la viande d’huile 
au lieu de graisser la grille. Cette astuce vous permet de 
n’utiliser que la quantité de graisse strictement nécessaire. 
Cela vous fait économiser des calories et facilite ensuite 
le nettoyage. Déposez plusieurs couteaux de différentes 
tailles et des planches à couper près du gril afin d’être paré. 
Le mieux est d’utiliser une pince pour retourner les pièces. 
Ainsi, vous n’avez pas besoin de piquer les grillades et  
évitez que le jus sorte et que la viande se dessèche. Qui 
veut maîtriser l’art du barbecue à la perfection, utilise  
en plus un thermomètre à viande et ne laisse rien au hasard  
ni à l’humeur du moment.

3. La bonne température
Chaque morceau à griller requiert sa propre température et une place adéquate 
sur le gril. On fait ici la différence entre la cuisson directe et indirecte: tandis 
que tout ce qui doit avoir une croûte grillée est déposé directement au-dessus 
des brûleurs à gaz, les légumes s’accommodent mieux d’une place en retrait, 
p. ex. sur une grille surélevée ou au-dessus d’un brûleur éteint. Ils nécessitent 
un temps de cuisson plus long et une exposition indirecte pour ne pas être  
carbonisés. 

5. Pour que la viande reste juteuse: le gaz plutôt 
que le charbon
C’est une affaire de goût, mais les avantages d’un gril au gaz ne sont pas à 
démontrer: sur un gril au gaz, il est possible de régler exactement la tempéra-
ture. Le gril au gaz est, par ailleurs, plus vite prêt à l’emploi que son cousin  
au charbon de bois. Le gril au gaz s’éteint à l’aide d’un simple bouton et refroi-
dit également rapidement. Il est donc rentable et efficace.

Astuce en plus: voici comment nettoyer votre 
gril vite et bien
Aussi agréables les moments autour du barbecue soient-ils, la fin des  
réjouissances s’accompagne d’un constat désagréable: il faut maintenant  
nettoyer et ranger. Avec un gril au gaz, vous aurez plus vite fini qu’avec  
un gril au charbon. Le gril au gaz ne produit en effet presque aucune suie,  
et la graisse est récupérée dans le bac spécial. 

Pour que votre gril brille pour la prochaine utilisation, suivez ces conseils 
simples pour le nettoyer.

•  Une fois le barbecue terminé, faites chauffer une fois encore votre gril au gaz 
à la température maximale jusqu’à ce que plus aucune fumée ne s’échappe  
du gril. Tous les résidus de graisse ont alors été brûlés sur le gril. Cela facilite 
énormément le nettoyage à venir. 

•  Videz le bac de récupération des graisses et nettoyez-le. 

•  Ne remettez pas le nettoyage à plus tard: une fois séchés, les résidus sont 
durs à ravoir. 

•  N’utilisez aucun objet pointu ni griffant. Privilégiez plutôt un produit nettoyant 
tel le nettoyant pour gril de PanGas combiné à une brosse pour gril.

•  Laissez bien sécher, une fois terminé.

Si vous suivez ces conseils, vous profiterez longtemps d’un gril propre sans 
saletés incrustées.

2. Évitez un choc thermique
Sortez les aliments à griller deux heures avant de les mettre sur le barbecue et 
laissez-les prendre la température de la pièce, recouvrez bien la viande et le 
poisson. Vous évitez ainsi que l’eau et les protéines ne s’échappent lorsque les 
aliments sont mis sur le gril, ceux-ci restent donc juteux. 

4. Fin de cuisson de la viande hors du gril
Dès une température de 57 °C, les protéines à la surface de la viande coagu lent, 
le jus reste dans la viande. Les maîtres retirent la viande du gril à cette tem-
pérature à cœur (vous vous souvenez du thermomètre à viande au point 1?),   
la recouvrent sans serrer, p. ex. avec une feuille d’aluminium et la laissent conti-
nuer toute seule à cuire. Au bout de huit minutes, la température est montée  
à 61 °C, la viande est bien juteuse et tendre. Attention: les légumes ont besoin 
de plus de temps pour cuire. Ils doivent donc être mis plus tôt sur le gril que  
la viande. 

Liste des 
courses:
- Viande
- Légumes
- Pain
- Fines herbes

Services → Au sujet de PanGas
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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 des marques KOENIG, OUTDOORCHEF 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, p. 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.  
Vous trouverez aussi en exclusivité chez Gas & More la mallette de fête «pack de ballons» à louer.

Avec quelque 30 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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Centres de compétences
Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge, 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

Usine/centre de compétences
PanGas Gas & More
Dépôts PanGas

Siège principal
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen

Sites d’implantation

PanGas Gas & More
Lieu Téléphone
Aigle 058 748 12 15
Amriswil 058 748 12 20
Buchs SG 058 748 12 35
Carouge 058 748 12 40
Chur 058 748 12 45
Dagmersellen 058 748 17 91
Dübendorf 058 748 12 50
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
Riazzino 058 748 12 80
Schaffhausen 058 748 12 10
Sion 058 748 12 90
St. Gallen 058 748 12 95
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 061 701 44 80
Bellinzona 091 829 00 00
Bern 058 748 12 25
Biasca 091 862 20 55
Biel-Nidau 032 365 41 25
Bulle 026 913 15 00
Delémont 058 434 16 20
Fideris 081 300 30 80
Frauenfeld 052 725 06 25
Freienbach 055 410 48 68
Frick 062 865 70 80
Gebenstorf 056 201 02 02
Hasle-Rüegsau 034 461 40 06
Langnau i. E. 034 409 99 99
Lausen 061 921 22 48
Le Châble 027 776 13 71
Losone 079 444 30 44
Lyss 032 384 71 61

Lieu Téléphone
Lyssach 034 448 43 34
Mendrisio 091 640 37 40
Menznau  041 493 10 33
Näfels 055 612 27 80
Neuendorf 062 398 22 17
Perlen 041 410 33 47
Pontresina 081 837 37 77
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
Suhr 062 855 85 82
Thun 033 335 71 55
Vevey 058 748 13 00
Villeneuve 021 960 13 73
Visp 058 748 13 05
Wattwil 071 988 31 02
Zernez 081 851 40 00
Zuchwil 032 685 52 25
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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

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

Dübendorf 

Zürichstrasse 98 

8600 Dübendorf 

Téléphone 058 748 12 50 

E-mail  duebendorf@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

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

Vufflens-la-Ville 

Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge 

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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Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch

Lo
isi
rs
 

To
us

 le
s p

ro
du

its
 li

és
 a

u 
ga

z

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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