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CUISINE D’ÉTÉ

4 COUPS DE CŒUR  

À MOINS DE 100€ 

Avec l’arrivée des beaux jours, les envies de cuisine en extérieur repointent le bout de leur
nez. Electro Dépôt dévoile ses coups de cœur de l’été. Quelle que soit l’option - barbecue
au charbon de bois, au gaz, plancha…- la recette est la même. Les produits sont
pratiques, efficaces, sans superflu pour avoir le bon goût d’être à petit prix.

COSYLIFE
BARBECUE CHARBON
Il a un tout d’un grand, sauf le prix. 
Avec ses 2 grilles en fonte, ses 2 grilles acier et son double 
tonneau qui s’ouvre à 180°, ce barbecue offre une surface de 
cuisson XXL jusqu’à 12 personnes en simultané. En position 
fermée, il permet une cuisson tendre à souhait. 
H 100 cm x L 132 cm x P 53 cm
99,98 €



LE DUO 

DE CHOC

COOK N EAT
BARBECUE GAZ 3 BRÛLEURS + PLANCHA
Grillades de viande, brochettes de légumes et même 
poissons délicats, il a réponse à tout ! Il cuit sur grille 
ou sur plancha. Ses 3 brûleurs indépendants 
permettent de combiner les modes de cuisson. Son 
thermomètre placé sur le couvercle règle la  
température. Une grille superposée permet aussi de 
garder au chaud des aliments cuits ou de réchauffer 
une sauce. Et côté praticité, il est juste parfait avec 
ses deux tablettes latérales, sa tablette basse, son 
range bouteille…
H 105 cm x L 123 cm x P 57 cm
199,98 €

GARDEN MAX
DESSERTE POUR PLANCHA
Elle est si pratique qu’elle devient vite 
indispensable. Un accroche-torchons et 
ustensiles, une poignée, une étagère, 2 
roulettes et le tour est joué.
H 80,5 cm x L 88 cm x P 65 cm
69,98 €

GARDEN MAX
PLANCHA 3 BRULEURS

Saisir, griller, snacker… à chacun son choix. Grâce à 
son allumage électronique piézo, la plancha répond 

au doigt et à l’œil. Ses 3 brûleurs garantissent une 
cuisson homogène sur une plaque en fonte d'acier. 

Idéale pour 8 à 10 personnes.
H 19 cm x L 64 cm x P 41 cm

119,98 €
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