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Labellisé Valais/Wallis «The Barbuk by Z&D» est un barbecue 
multifonctionnel 100% inoxydable et 100% fabriqué en Valais. Unique, il 
est surtout modulable gaz ou bois. L’intégration de plusieurs options fait 
la force du produit. Il est également personnalisable sur demande. 

4 packs préconfigurés sont proposés incluant chacun :  

• 1 double brûleur amovible 100% inoxydable 
• 1 plancha 100% inoxydable d’une épaisseur de 6 mm 
• 1 foyer à bois en acier 
• 1 grille chromée 

1. Vue des différents packs de base : 

100% Inoxydable

- Pied pour grande bombonne de gaz 
- Base, châssis et couvercle 
- Double brûleur à gaz 
- Plancha XXL 

100% Chromée

- Grille 

100% Acier

- Foyer à bois orientable         Frs 3300.- 

100% Inoxydable

- Pied pour grande bonbonne de gaz 
- Base, châssis et couvercle 
- Double brûleur à gaz 
- Plancha XXL 
- Tablette design 

100% Chromée

- Grille 

100% Acier

- Foyer à bois orientable           Frs 3600.-

100% Inoxydable

- Support de table 
- Base, châssis et couvercle 
- Double brûleur à gaz 
- Plancha XXL 

100% Chromée

- Grille 

100% Acier

- Foyer à bois orientable       Frs 2950.-

100% Inoxydable

- Support de table 
- Base, châssis et couvercle 
- Double brûleur à gaz 
- Plancha XXL 
- Tablette design 

100% Chromée

- Grille 

100% Acier

- Foyer à bois orientable         Frs 3250.-

The Barbuk by Z&D est un 
barbecue inédit et 100% 
Valaisan 
      __________________ 

"Le faire fabriquer en Chine 
aurait bien sûr coûté moins 
cher. Mais cela ne nous 
intéressait pas" 
                        Pascal Zimmerli 

    ___________________ 

"Les internautes ainsi que les 
convives qui ont pu le tester 
sont quasiment unanimes à 
apprécier ses performances, 
sa robustesse et son design 
très pur" 

Décaillet Eric 
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2. Vue des différentes options : 

Voici les nombreuses options compatibles disponibles dans la boutique en ligne soit : 

1. Pizza au feu de bois sur pierre réfractaire 
2. Raclette au feu de bois 100% inoxydable 
3. Raclette au gaz 
4. Crêpière en fonte avec support 100% inoxydable  
5. Brochettes avec support 100% inoxydable 
6. Double wok avec support 100% inoxydable 
7. Tambour à brisolée en acier pouvant accueillir 8kg de châtaignes 
8. Support broche 100% inoxydable 
9. Moteur pour brisolée et pour broche 
10. Bâche moderne sur mesure 
11. Armoire de rangement 100% inoxydable 
12. Produit dégraissant alimentaire super efficace

Pour plus d’infos, rejoignez-nous sur  https://www.thebarbuk.ch


