


Réinventer la cuisine extérieure avec des produits colorés ? Une idée 
singulière signée Le Marquier Exclusif. En inox ou en acier 12 coloris, 
votre plancha et/ou barbecue devient un véritable objet de décoration.
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C20
Platine

C22
Sable

C27
Anthracite

C24
Chocolat

C17
Violine

C16
Mandarine

C14
Rouge

C13
Noir

C28
Taupe

C30
Bleu Klein

C29
Vert granny

C31
Blanc givré

INOX

LE CHOIX 
DE LA 

COULEUR

INDICATION : 
Pour passer commande d’une plancha ou d’un barbecue couleur, renseigner notre référence fournisseur + 
code couleur. Par exemple : une plancha ingénieuse 360 en rouge, renseigner PLAi360C14

Au fil des années, Le Marquier a élaboré  
un savoir-faire français unique pour la fabrication 
de ses planchas et barbecues. Une expertise 
qui assure une maîtrise parfaite du process  
et de la qualité de ses produits. 

Ce qui a valu à Le Marquier l’obtention du 
label Origine France Garantie pour ses 
produits barbecues. Une certification qui 
garantit que les étapes de fabrication sont 

effectuées sur place, dans leur usine de 7000 m² 
de Saint Martin de Seignanx (Sud-Landes - Côte 
Basque).

Le Marquier imagine, 
conçoit et fabrique des 
produits performants et 
innovants depuis 1968. 
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LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
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Personnalisez votre appareil de cuisson selon vos envies  
en jouant avec toutes les options ou styles proposés.

De 2 à +14 couverts Version inoxPlancha Ingénieuses

Version acierBarbecue Avant-Gardistes

Sublimes

CRÉEZ VOTRE 
PLANCHA  

OU BARBECUE

LE TYPE 
DE CUISSON

LA CAPACITÉ  
DE CUISSON

LES MATÉRIAUX 
ET COULEURS

LE STYLE 
DU CHARIOT

LES  
OPTIONS

CHOISISSEZ

Hotte de barbecue

Couvercle de plancha

LE MEILLEUR 
POUR VOTRE

CUISINE 
D’EXTÉRIEUR LORFLAM enrichit son offre grâce à une nouvelle collection  

« plein air » de planchas & barbecue.
La gamme « Exclusif » Le Marquier, pour LORFLAM, fait la part belle 
aux lignes contemporaines, aux fonctionnalités actuelles et bien sûr 
aux couleurs vives pour la cuisine extérieure. 

Cette nouvelle gamme « Exclusif » est synonyme de personnalisation 
à volonté avec la possibilité de définir la taille, le matériau, la couleur 
et les détails de votre appareil.

Notre ambition est de vous offrir le meilleur en terme de qualité. 
Cette nouvelle collection est fabriquée exclusivement dans notre 
atelier français.
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QUALITÉ
Une qualité de produits obtenue 
grâce à un outil de production 
performant et un savoir-faire du 
travail de l’acier depuis 40 ans. Tous 
les produits Le Marquier Exclusif sont 
réalisés dans les meilleurs matériaux. 
Soucieux du moindre détail, chacun 
de nos chariots est entièrement 
soudé par un opérateur de notre 
usine pour une meilleure solidité.

COULEUR
Le Marquier Exclusif est la seule 
marque à proposer une palette de 
12 coloris en version acier pour 
assortir votre appareil de cuisson 
à votre jardin. Osez la couleur à 
l’extérieur.

DOUBLE CUISSON
Le barbecue à double foyer est, 
depuis le début, la spécialité des 
barbecues Le Marquier. Le foyer 
vertical est conçu pour une cuisson 
au tournebroche. Un moteur 
électrique permet la rotation de la 
broche. Le foyer horizontal s’utilise 
pour des grillades classiques sur 
la grille, laquelle est réglable sur 
trois hauteurs afin de maîtriser la 
cuisson.

CHARIOTS FONCTIONNELS
Un chariot de plancha ou 
barbecue doit être conçu autour 
de sa facilité d’utilisation. Tous 
les chariots Le Marquier Exclusif 
sont équipés de roues à large 
bandage (pour un déplacement 
aisé), de deux tablettes (pour un 
maximum d’espace de travail) 
et/ou d’équipements astucieux 
(emplacement bouteille de gaz, 
espace de rangement et range-
épices).

SAVEUR
Le barbecue est idéal pour équiper 
votre cuisine d’extérieur, déguster 
des grillades au goût authentique 
et profiter d’une bonne braise. 
Son petit goût fumé incomparable 
permet de consommer autrement 
ce qu’on connaît déjà : viandes et 
poissons.

La plancha est un mode cuisson 
complémentaire facile d’utilisation. 
On peut pratiquement tout cuisiner 
à la plancha : aussi bien les viandes, 
les poissons, les crustacés que les 
légumes et les fruits. La plancha 
possède des qualités diététiques 
évidentes : pas de contact direct 
avec la flamme et peu (ou pas) de 
matière grasse.

PLANCHAS & BARBECUES

BARBECUES

Quels sont les critères de choix d’une bonne plancha ou 
barbecue ?

TOUT CE QUE 
VOUS DEVEZ 

SAVOIR

PLAQUE FONTE EMAILLÉE 
Les attributs d’une plaque en fonte 
émaillée de plancha permettent 
une diffusion optimale de la chaleur 
et ainsi une cuisson homogène sur 
toute sa surface. L’émaillage permet 
à la fonte de ne pas être poreuse, 
d’éviter l’adhérence des aliments  
et de faciliter le nettoyage. 
Une minute suffit pour le nettoyage !  
GARANTIE 10 ANS
Conseils d’entretien page 33

ALLUMAGE PIEZZO AVEC 
SÉCURITÉ THERMOCOUPLE 
Avec les planchas gaz Le Marquier 
Exclusif, si la flamme s’éteint 
accidentellement, en cas de vent 
fort par exemple, le gaz est 
automatiquement coupé pour une 
sécurité optimale. Grâce à 
l’allumage piezzo, la plancha est 
opérationnelle en quelques 
minutes.
GARANTIE 5 ANS

BRÛLEURS INOX 
La puissance des brûleurs de 
plancha permet d’offrir une montée 
en température jusqu’à 360°C  
pour bien saisir les aliments.  
Leur qualité est primordiale.
Les brûleurs inox Le Marquier 
Exclusif présentent une excellente 
résistance à la corrosion et offrent 
une consommation constante de 
gaz à long terme.
GARANTIS 15 ANS

PLANCHAS
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PLANCHAS
À POSER

Les Amélia
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Les Ingénieuses

PLANCHAS 
SUR CHARIOT

PLANCHAS, 
BARBECUES

& MIXTES 
SUR CHARIOT

Les Ingénieuses
Les Avant-Gardistes
Les Sublimes
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Les Avant-Gardistes

PLANCHAS  
& BARBECUES
SUR CHARIOT



Les Sublimes

PLANCHAS, 
BARBECUES
& MIXTES
SUR CHARIOT
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Plaque fonte émaillée inclinable GARANTIE 10 ANS. Brûleurs 
inox GARANTIS 15 ANS. Sécurité thermocouple. Allumage 
piezzo GARANTIE 5 ANS. Avec récupérateur des jus de cuisson.
Fonctionne au gaz butane ou propane. Norme CE. 

Existe avec châssis* et couvercle :
• en version acier GARANTIE 1 AN (12 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS
*Châssis uniquement disponible en version acier coloris noir ou en inox.

PLANCHA Amélia 245
Réf. PLA245 - L47 x P51 x H26 cm 

PLANCHAS Amélia

PLANCHA Amélia 245 INOX
Réf. PLA245i - L47 x P51 x H26 cm

PLANCHA Amélia 360
Réf. PLA360 - L64 x P52 x H26 cm 

PLANCHA Amélia 360 INOX
Réf. PLA360i - L64 x P52 x H26 cm

PLANCHA Amélia 375
Réf. PLA375 - L77 x P52 x H26 cm

PLANCHA Amélia 375 INOX
Réf. PLA375i - L77 x P52 x H26 cm

1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31

Couvercle en option Réf. COA45

Couvercle en option Réf. COA45i

Couvercle en option Réf. COA60

Couvercle en option Réf. COA60i

Couvercle en option Réf. COA75

Couvercle en option Réf. COA75i

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14
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Récupérateur amovible des jus de cuisson

Plaque avec évacuation des jus de cuisson Couvercle de protection entièrement 
recouvrant

Hauteur de pieds ajustables

Les Amélia

PLANCHAS 
À POSER

Fabriquées en France



Plaque fonte émaillée inclinable GARANTIE 10 ANS. Brûleurs 
inox GARANTIS 15 ANS. Sécurité thermocouple. Allumage 
piezzo GARANTIE 5 ANS. Avec récupérateur des jus de cuisson.
Chariot entièrement soudé pour une solidité optimale. Fonctionne 
au gaz butane ou propane. Norme CE.

Existe avec châssis*, chariot et couvercle :
• en version acier GARANTIE 1 AN (12 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS
*Châssis uniquement disponible en version acier coloris noir ou en inox.

PLANCHA Ingénieuse 245
Réf. PLAi245 - L94 x P83 x H100 cm 

PLANCHAS Ingénieuses

PLANCHA Ingénieuse 245 INOX
Réf. PLAi245i - L94 x P83 x H100

PLANCHA Ingénieuse 360
Réf. PLAi360 - L108 x P84 x H100 cm 

PLANCHA Ingénieuse 360 INOX
Réf. PLAi360i - L108 x P84 x H100 cm

PLANCHA Ingénieuse 375
Réf. PLAi375 - L124 x P84 x H100 cm 

PLANCHA Ingénieuse 375 INOX
Réf. PLAi375i - L124 x P84 x H100 cm

1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31

Couvercle en option Réf. COA45

Couvercle en option Réf. COA45i

Couvercle en option Réf. COA60

Couvercle en option Réf. COA60i

Couvercle en option Réf. COA75

Couvercle en option Réf. COA75i

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

Les Ingénieuses

PLANCHAS 
SUR CHARIOT

Fabriquées en France
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Deux tablettes coulissantes  Plots de fixation bouteille de gaz

NOTRE PARTENAIRE PRIMAGAZ  
VOUS CONSEILLE LA TWINY

Deux tablettes coulissantes



PLANCHA Avant-Gardiste 245
Réf. PLAA245 - L118 x P62 x H100 cm 

PLANCHAS Avant-Gardistes 

PLANCHA Avant-Gardiste 245 INOX
Réf. PLAA245i - L118 x P62 x H100 cm

PLANCHA Avant-Gardiste 360
Réf. PLAA360 - L132 x P63 x H100 cm

PLANCHA Avant-Gardiste 360 INOX
Réf. PLAA360i - L132 x P63 x H100 cm

PLANCHA Avant-Gardiste 375
Réf. PLAA375 - L148 x P63 x H100 cm

PLANCHA Avant-Gardiste 375 INOX
Réf. PLAA375i - L148 x P63 x H100 cm

Plaque fonte émaillée inclinable GARANTIE 10 ANS. Brûleurs 
inox GARANTIS 15 ANS. Sécurité thermocouple. Allumage 
piezzo GARANTIE 5 ANS. Avec récupérateur des jus de cuisson.
Chariot entièrement soudé pour une solidité optimale. Fonctionne 
au gaz butane ou propane. Norme CE.

Existe avec châssis*, chariot et couvercle :
• en version acier GARANTIE 1 AN (12 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS
*Châssis uniquement disponible en version acier coloris noir ou en inox.

1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31

Couvercle en option Réf. COA45

Couvercle en option Réf. COA45i

Couvercle en option Réf. COA60

Couvercle en option Réf. COA60i

Couvercle en option Réf. COA75

Couvercle en option Réf. COA75i

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

 Plots de fixation bouteille de gaz

Pieds incurvés au design original 

Fabriqués en France

Les Avant-Gardistes

PLANCHAS
& BARBECUES
SUR CHARIOT
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BARBECUE Avant-Gardiste 78
Réf. BAAA78 - L171 x P68 x H106

BARBECUE Avant-Gardiste 78 INOX
Réf. BAAA78i - L171 x P68 x H106

BARBECUE Avant-Gardiste 94
Réf. BAAA94 - L189 x P68 x H106

BARBECUE Avant-Gardiste 94 INOX
Réf. BAAA94i - L189 x P68 x H106

17 28 3014 272413 17 28 3014 272413

Hotte en option Réf. HOT 3576

Existe avec foyer 
horizontal seul  
Réf. BAAA84  
(sur demande) 

Existe avec foyer 
horizontal seul  
Réf. BAAA84i 
(sur demande) 

Hotte en option Réf. Hi301

Hotte en option Réf. HOT 3578

Hotte en option Réf. Hi300

L78 x P32          10 à 14

L78 x P32          10 à 14

L47 x P32          +14

L47 x P32         +14

BARBECUES Avant-Gardistes 

BARBECUE Avant-Gardiste 65
Réf. BAAA65 - L159 x P68 x H106

BARBECUE Avant-Gardiste 65 INOX
Réf. BAAA65i - L159 x P68 x H106

Foyer horizontal avec grille(s) réglable(s) sur 3 niveaux. Foyer 
vertical avec un tournebroche, un moteur électrique force 
10 kg (2t/min) et une broche anglaise. Avec tiroir à cendres. 
Fonctionne au charbon de bois. Norme NF.

Existe avec cuve* (barres plates L3 P0.5), chariot et hotte :
• en version acier GARANTIE 1 AN (7 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS 
*Cuve uniquement disponible en version acier coloris noir ou en inox.

17 28 3014 272413

Hotte en option Réf. HOT 3573

Hotte en option Réf. Hi306
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BARBECUE Avant-Gardiste 54
Réf. BAAA54 - L149 x P69 x H106 cm

BARBECUE Avant-Gardiste 54 INOX
Réf. BAAA54i - L149 x P69 x H106 cm

17 28 3014 272413

Hotte en option Réf. HOT 3575

Hotte en option Réf. Hi302

L54 x P32          6 à 10

L54 x P32          6 à 10

L65 x P33          10 à 14

L65 x P33          10 à 14

Fabriqués en France



Plaque fonte émaillée inclinable GARANTIE 10 ANS. Brûleurs 
inox GARANTIS 15 ANS. Sécurité thermocouple. Allumage 
piezzo GARANTIE 5 ANS. Avec récupérateur des jus de cuisson.
Chariot entièrement soudé pour une solidité optimale. Fonctionne 
au gaz butane ou propane. Norme CE.

Existe avec châssis*, chariot et couvercle :
• en version acier GARANTIE 1 AN (12 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS
*Châssis uniquement disponible en version acier coloris noir ou en inox. 

PLANCHA Sublime 245
Réf. PLAS245 - L124 x P65 x H99 cm 

PLANCHAS Sublimes

PLANCHA Sublime 245 INOX
Réf. PLAS245i - L124 x P65 x H99 cm

PLANCHA Sublime 360
Réf. PLAS360 - L141 x P66 x H99 cm 

PLANCHA Sublime 360 INOX
Réf. PLAS360i - L141 x P66 x H99 cm

PLANCHA Sublime 375
Réf. PLAS375 - L154 x P66 x H99 cm 

PLANCHA Sublime 375 INOX
Réf. PLAS375i - L154 x P66 x H99 cm

1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31 1716 2820 3014 2922 272413 31

Couvercle en option Réf. COA45

Couvercle en option Réf. COA45i

Couvercle en option Réf. COA60

Couvercle en option Réf. COA60i

Couvercle en option Réf. COA75

Couvercle en option Réf. COA75i

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L45 x P39        4,6 kW         2 à 6

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L60 x P40         6,9 kW         6 à 10

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

L75 x P40         10,2 kW         10 à 14

Les Sublimes

PLANCHAS,
BARBECUES

& MIXTES
SUR CHARIOT

Fabriqués en France
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Barbecue : espace de rangement  
avec deux portes pivotantes

Plancha : espace de rangement  
avec une porte pivotante



BARBECUE Sublime 78
Réf. BAAS78 - L146 x P70 x H106 cm 

BARBECUE Sublime 78 INOX
Réf. BAAS78i - L146 x P70 x H106 cm

BARBECUE Sublime 94
Réf. BAAS94 - L164 x P70 x H106 cm 

BARBECUE Sublime 94 INOX
Réf. BAAS94i - L164 x P70 x H106 cm

17 28 3014 272413 17 28 3014 272413

Hotte en option Réf. HOT3576 Hotte en option Réf. HOT3578

Hotte en option Réf. Hi301 Hotte en option Réf. Hi300

L78 x P32          10 à 14 L47 x P32          +14

L78 x P32          10 à 14 L47 x P32          +14

Existe avec foyer 
horizontal seul  
Réf. BAAA84  
(sur demande) 

Existe avec foyer 
horizontal seul  
Réf. BAAA84i  
(sur demande) 

Foyer horizontal avec grille(s) réglable(s) sur 3 niveaux. Foyer 
vertical avec un tournebroche, un moteur électrique force 
10 kg (2t/min) et une broche anglaise. Avec tiroir à cendres. 
Fonctionne au charbon de bois. Norme NF.

Existe avec cuve* (barres plates L3 P0.5), chariot et hotte :
• en version acier GARANTIE 1 AN (7 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS 
*Cuve uniquement disponible en version acier coloris noir ou en inox. 

BARBECUE Sublime 54
Réf. BAAS54 - L124 x P70 x H106 cm 

BARBECUES Sublimes

BARBECUE Sublime 54 INOX
Réf. BAAS54i - L124 x P70 x H106 cm

BARBECUE Sublime 65
Réf. BAAS65 - L134 x P70 x H106 cm 

BARBECUE Sublime 65 INOX
Réf. BAAS65i - L134 x P70 x H106 cm
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17 28 3014 272413 17 28 3014 272413

Hotte en option Réf. HOT3575 Hotte en option Réf. HOT3573

Hotte en option Réf. Hi302 Hotte en option Réf. Hi306

L54 x P32          6 à 10 L65 x P33           10 à 14

L54 x P32          6 à 10 L65 x P33           10 à 14

Fabriqués en France



CÔTÉ BARBECUE : 
Foyer horizontal avec grille réglable sur 3 niveaux. Foyer 
vertical avec un tournebroche, un moteur électrique force 10 kg 
(2t/min) et une broche anglaise. Avec tiroir à cendres et hotte. 
Fonctionne au charbon de bois. Norme NF.

CÔTÉ PLANCHA : 
Plaque fonte émaillée inclinable GARANTIE 10 ANS. Brûleurs 
inox GARANTIS 15 ANS. Sécurité thermocouple. Allumage 
piezzo GARANTIE 5 ANS. Avec récupérateur des jus de cuisson 
et couvercle. Fonctionne au gaz butane ou propane. Norme CE.

Chariot entièrement soudé pour une solidité optimale.
Equipé de deux portes pivotantes, d’un range-épices et d’un porte-
ustensiles.
 
Existe avec cuve*, châssis* chariot, couvercle et hotte :
• en version acier GARANTIE 1 AN (7 coloris au choix)
• en version inox GARANTIE 10 ANS
*Cuve et châssis uniquement disponibles en version acier coloris noir  
ou en inox.

MIXTE Sublime 360
Réf. MIAS360 - L192 x P96 x H147 cm 

MIXTES Sublimes

MIXTE Sublime 360 INOX
Réf. MIAS360i - L192 x P96 x H147 cm

L54 x P32             L60 x P40         6,9 kW         +14 L54 x P32             L60 x P40         6,9 kW         +14

17 28 3014 272413
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Fabriqués en France

Côté barbecue Côté plancha

Range-épices astucieux

Les Sublimes

PLANCHAS,
BARBECUES

& MIXTES
SUR CHARIOT



INSTALLATION
Placer le barbecue sur un support horizontal stable et résistant à la 
chaleur. Prévoir un matelas d’air de 10 cm sous le tiroir et à l’arrière 
du foyer horizontal afin que l’air puisse circuler et éviter toutes 
déformations.

ALLUMAGE
ÉTAPE 1 : Enlever la grille. Déposer dans le fond du foyer une 
première couche de charbon de bois. Prendre des plaquettes 
d’allume-feu solides vendues couramment dans le commerce, et 
les déposer sur le charbon de bois.

ÉTAPE 2 : Etaler une nouvelle couche de charbon de bois de façon 
à remplir le foyer au 3/4 de sa capacité. Suivant l’utilisation, remettre 
la grille ou le support tournebroche dans les glissières.

ÉTAPE 3 : Le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être 
maintenu incandescent pendant 30 minutes avant d’effectuer la 
première cuisson. Avant de commencer la cuisson, attendre qu’une 
couche de cendres recouvre le combustible.

PRÉCAUTIONS
Il est interdit d’allumer les deux foyers en même temps. 
Nota : Utiliser le foyer horizontal pour vos grillades et le foyer vertical 
pour le tournebroche. 

L’utilisation du barbecue exige un minimum de surveillance et de 
précaution. Le barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer 
pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans des locaux fermés. Ne 
pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout autre liquide analogue pour 
allumer ou réactiver le barbecue.

BARBECUES CHARBON DE BOIS

NETTOYAGE
Le nettoyage doit être fait quand la plancha est éteinte mais la plaque encore tiède. 

ÉTAPE 1 : Sur plaque encore 
chaude, racler bien le plus gros  
des résidus à l’aide d’une spatule 
en inox.

ÉTAPE 2 : Utiliser de l’eau avec  
du nettoyant plancha Le Marquier 
(ou du vinaigre d’alcool blanc)  
et une boule de laine inox. Frotter 
jusqu’à ce que tous les résidus  
se décollent. Renouveler jusqu’à  
ce que la plaque soit impeccable.

ÉTAPE 3 : Essuyer soigneusement.
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CONDITIONS
D’UTILISATION

PLANCHAS GAZ
INSTALLATION
Les planchas gaz doivent être sur chariot ou posées sur un 
support horizontal stable et résistant à la chaleur. Aucun matériau 
combustible ne doit être situé, dans un rayon de 0,50 m environ, 
autour de votre appareil.

RACCORDEMENT
Le raccordement de la plancha à la bouteille de gaz (Butane 
ou Propane) s’effectue par tuyau flexible métallique à embout  
mécanique NF D 36125 (durée illimitée) ou un tuyau flexible 
caoutchouc armé à embout mécanique NF D 36112 (durée de 
10 ans) d’une longueur maximum de 2 mètres. Le tuyau flexible 
métallique ou flexible caoutchouc doit être visible sur toute sa 
longueur (de l’appareil à la bouteille) et facilement accessible. Il est 
nécessaire de vérifier que le détendeur de sécurité soit approprié à 
la nature du gaz. 

Les planchas gaz Le Marquier, du fait de leur catégorie I3+ Classe 
1, peuvent fonctionner indifféremment au gaz Butane (dét. 28 mbar)  
ou Propane (dét. 37 mbar) sans réglage.

S’assurer que le tuyau flexible métallique ou flexible caoutchouc 
ne soit pas en contact avec des parties de l’appareil pouvant 
devenir chaudes. Lors d’un changement de bouteille, effectuer 
cette manipulation loin de toutes flammes. En cas de fuite de gaz, 
l’alimentation en gaz de l’appareil doit être coupée par le robinet  
de bouteille.
Nota : Ne jamais présenter une flamme pour vérification de 
l’étanchéité. 

ALLUMAGE
ÉTAPE 1 : Ouvrir la bouteille de gaz (cela consiste à tourner le 
robinet vers le haut puis appuyer sur le bouton de réarmement de 
sécurité) de votre détendeur.

ÉTAPE 2 : Tourner et maintenir enfoncé le bouton de commande en 
position basse (petites flammes) et appuyer sur le piezzo (un déclic 
se produit et l’étincelle du piezzo provoque l’allumage du brûleur) 
et maintenir le bouton de commande enfoncé pendant encore 5 à 
10 SECONDES POUR PERMETTRE l’enclenchement de la sécurité 
thermocouple.
Nota : Lors de la première utilisation, il est nécessaire d’appuyer 
plusieurs fois sur le piezzo afin que le gaz parvienne jusqu’au brûleur  
de la plancha. 

UTILISATION
Avant l’allumage de la plancha, penser à incliner votre plaque suivant 
votre mode de cuisson choisi (ne pas incliner pour cuire avec les jus 
et incliner pour évacuer les sucs). Les aliments peuvent être marinés 
au préalable ou bien cuits directement sur la plaque.

Faire chauffer la plaque à blanc sur la position basse (petites 
flammes) durant environ 5 minutes puis huiler votre plancha (si les 
aliments n’ont pas été préalablement marinés) avec un peu de fleur 
de sel et poser les aliments dessus.

Bien les laisser saisir afin de pouvoir les retourner sans qu’ils 
n’accrochent. Les graisses et sauces sont évacuées dans le 
récupérateur des jus de cuisson inox prévu à cet effet, à placer 
sous la goulotte de la plaque.
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>> Dimensions de la surface de cuisson utile de la plancha (correspond à la plaque)

>> Dimensions de la surface de cuisson utile du barbecue (correspond à la ou les grilles)

>> Nombre et puissance des brûleurs 
     (le nombre de flammes indique le nombre de brûleurs)

>> Nombre de couverts pour lequel le produit est conseillé 

>> Couleurs dans lesquelles le produit en version acier est disponible

Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres. La hauteur des planchas et des 
barbecues est respectivement exprimée sans le couvercle et la hotte en option. Les 
dimensions mentionnées sont indicatives et peuvent varier en fonction de nos impératifs 
techniques de fabrication.

Tout a été mis en œuvre pour que le contenu du présent catalogue soit exact et à jour 
à la date de l’impression. Il se peut cependant que certaines informations figurant dans 
ce catalogue soient modifiées étant donné que nos produits évoluent sans cesse.
Les textes, les photos, les couleurs et les dimensions sont génériques de la collection 
Le Marquier, les articles livrés peuvent, par conséquent, être différents de ceux 
présentées dans ce catalogue.
Le Marquier se réserve le droit d’apporter toute modification, jugée utile, sans préavis.

Merci à l’Espace Contemporain pour son salon de jardin (www.lespacecontemporain.fr)
Création : TACTACOM, Bayonne - LORFLAM, Caudan - Photographie : Z.Studio - P. Bordet et L. Otal - Éditions Sud-Ouest. 
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