
Les Barbecues Polar Grill
- couronnent votre saison de barbecue



Pour l’amour de la cuisine
Faire des barbecues est aussi typique à l’été fi nlandais que le sauna
ou les promenades en barque. Se réunir autour du feu d’un grill
pour préparer et déguster, ensemble, des plats savoureux dans une
ambiance sympathique – c’est si agréable ! Au grill, vous préparez
des steaks succulents, des rôtis à l’étouffée, des légumes grillés
et autres délices typiques à la saison du barbecue – sans oublier
les traditionnelles saucisses grillées. Même le plus exigeant des
experts en cuisine sera apprivoisé grâce au matériel adapté.
 Les barbecues grills de Polar fonctionnent au bois ou 
au charbon. Un grill résistant et facile à nettoyer, c’est du 
luxe au quotidien. En plus de l’option bois ou charbon, vous
pouvez choisir la manière de préparer les plats : grillade
traditionnelle, cuisson par fumage ou à la chaleur des
fl ammes pour créer des mets délicieux pour tous les
goûts !
 Polar Metalli est le plus important fabricant
fi nlandais de barbecue grills de qualité. La qualité de
ses produits a déjà été notée dans de nombreux 
pays européens. Les barbecues Polar Grill sont 
fabriqués en acier traité par zingage électrolyti-
que et peints avec une peinture résistant à la 
chaleur. Ces grills durent très longtemps. Les 
grills de Polar Metalli sont faciles à monter et 
disponibles avec un tuyau courbé ou avec
l’équipement complet hotte/cheminée.
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Polar Grill   M6 M8  L8 XL8
A  61 56  61  82
B  63 63  63  63
C  57,5 57,5  87  104
D  91 91  118  133
E  121 100  140 166
F  70 50  74  100
G  30 30  30  30 

M6 M8/L8/XL8

Polar Grill M8 réalise les
rêves du chef

Polar Grill M6 couronne votre
Barbecue Party

Polar Grill L8
– Du luxe pour les grill partys !

 

Ce grill est adapté pour un Kota (hutte de jardin) ou
un pavillon de jardin de 10 m² environ, ou tel que
dans votre jardin.

• de forme octogonale
• diamètre du foyer 50 cm
• diamètre de la table 100 cm
• hauteur du sol jusqu’à la partie table 56 cm
• deux tuyaux verticaux avec hotte ou tuyau courbé

Adapté pour un Kota (hutte de jardin) ou un pavillon
de jardin d’environ 15 m².

• de forme octogonale
• diamètre du foyer 74 cm
• diamètre de la table 140 cm
• hauteur du sol jusqu’à la partie table 61 cm
• trois tuyaux verticaux avec hotte ou tuyau courbé

Adapté pour un Kota (hutte de jardin) ou un pavillon
de jardin de 10 m² environ.
 
• de forme hexagonale
• diamètre du foyer 70 cm
• diamètre de la table 121 cm
• hauteur du sol jusqu’à la partie table 61 cm
• deux tuyaux verticaux avec hotte ou tuyau courbé

En accessoire adaptable
aux grills, anneau pratique

prévu pour les poêles
Wok ou à paëlla.
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La qualité par Polar Metalli
Résistance grâce aux détails astucieux qui
forment un ensemble élégant.


