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BARBECUE DE TABLE 
A PELLETS  



 

Le nouveau barbecue  

à granulés de bois 

 

Un barbecue portatif pratique avec un design compact, facile à 

transporter et à utiliser en famille, entre amis, à  

l’extérieur, en vacances, pour un pique-nique, sur un  

bateau ou en camping. Un barbecue qui permet de griller en 

tout lieu.  

Il est doté d’une plaque en fonte de grosse épaisseur de 35 x 35 

cm.  Cette plaque émaillée de grosse épaisseur, destinée à 

l’usage alimentaire, possède une double face, côté lisse et côté 

strié.  

Avec son fonctionnement à granulés, il n’a pas besoin de courant 

électrique ni de batteries, gaz ou charbon. 

Ce barbecue est prêt pour l’utilisation en quelques  

minutes avec un allumage rapide et facile, et qui ne  

dégage aucune fumée. Le peu de cendres qu’il produit peut être 

mis au rebut avec les déchets compostables. 







1. Durable: Matériaux robustes et de qualité. 

2. Ecologique: Il produit peu de cendres qui peuvent être éliminées avec les 

déchets compostables. 

3. Sûr : Pas besoin de gaz ou d’électricité. Il n’ y a aucun risque d’explosion. 

4. Ne produit pas de fumée. Basé sur la pyrolyse, le système de  

combustion ne produit pas de fumée. 

5. Grille en fonte: Doté d’émaillage pour usage alimentaire, l’idéal pour cuisi-

nier au mieux. 

6. Pratique: facile à monter et à transporter, prêt à être utilisé en  

seulement 20 minutes. 

7. Economique: Le granulé de bois est un combustible efficace et peu  

couteux, 30 centimes suffisent pour 1 h15 de combustion.  

8. Innovant: Fonctionne aux granulés de bois et ne nécessite aucun  

entretien. 



Le brûleur 

1. Le modèle Happy s’utilise avec une 

charge complète ou une demi charge. 

2. Il n’y a pas de pièce en mouvement. 

3. Prêt en 20 min. 

4. Autonomie maxi 1.15 heures. 

5. Registre réglable pour gérer la  

puissance de la flamme. 

6. La pyrolyse entraîne la gazéification du 

bois et la combustion de la quasi-totalité 

des fumées. 

7. Flamme protégée à l’intérieur d’un  

brûleur. 

8. Les résidus de cendre peuvent être mis 

au rebut avec des déchets compostables 

ou comme engrais pour les plantes. 

Description des composants 

1. Plaque en fonte double face 

2. Brûleur à granulés de bois 

3. Bac à graisse 

4. Vis 

5. Élément de base 

6. Poignée 

 



Processus d'allumage  
du barbecue à pellets portatif  

Remplissage du brûleur 

Environ 800 grammes, selon le type de 

pellets, mais il est préférable d’utiliser 

l’essence de hêtre qui a moins de résine 

et produit moins de fumée. 

Le niveau MAXIMUM de remplissage se 

situe à 1,5 cm au-dessous des trous du 

tube intérieur, laissant des trous  

absolument libres et les fissures internes 

du brûleur.  

Allumage 

Placez le brûleur dans le barbecue.  

Assurez-vous que le régulateur de flamme 

est en position d'ouverture maximale. 

L'allumage est effectué avec un allume-

feu naturel. L’alcool ou allumeur liquide  

sont INTERDITS.  

Utilisez un allumeur de grande longueur 

pour éviter les brûlures. 

Gazéification 

Attendez que la combustion entre en  

gazéification avant de placer la grille 

sur le barbecue. Dans cette première 

phase, il y a un peu de fumée. 

Nous voyons que la combustion entre en 

gazéification lorsque la surface de  

granulés devient noir. 

La flamme commence à sortir des trous  

internes de la partie supérieure du  

brûleur. 

Lorsque la gazéification démarre, vous 

pouvez mettre la plaque de fonte sur le 

barbecue. 

Temps de gazéification : 7- 8 minutes 

Température 

Après l’étape de gazéification, la plaque 

doit atteindre la température pour la 

cuisson. 

Temps pour atteindre la température de 

cuisson: 8-10 minutes (en plus du temps 

de gazéification) 

Il y a la possibilité d’ajuster la puissance 

de la flamme à l’aide du registre situé à 

la base du brûleur. 

Grill 

À ce stade, vous pouvez cuisiner pendant 

plus d'une heure. 

Il est recommandé de graisser la grille 

avant d’y placer les ingrédients à cuire. 

Ces données concernent le temps où la 

température permet une cuisson optimum 

dans les meilleures conditions. 

Les résidus 

Si vous laissez se consumer tous les  

granulés, vous obtenez de la poussière 

qui peut notamment être déposée dans 

les plantes comme engrais. 

 

 



Votre distributeur: 

Retrouvez-nous aussi sur www.matagne-hody.com 

 

Le système Grilly est écologique, économique  

et totalement sécurisé. 
 

Le barbecue à granulés Happy présentent des caractéristiques vraiment uniques en son genre : 

Il ne produit pratiquement pas de fumée, ce qui permet de l’utiliser sur une terrasse ou dans un en-

droit semi-plein air car il y a peu d’émissions de CO2. 

Avec deux kilogrammes de pellets, au coût environ de 50 cents d’euro, vous pouvez cuisiner pour 

deux heures. Il est possible de faire une charge de demi- brûleur pour une autonomie d’une heure. 

L’utilisation de granulés permet de garder l'odeur du bois. 

Le résidu après deux heures de fonctionnement se résume à une poignée de cendres qu’on peut 

éliminer en toute sécurité en milieu humide avec les déchets compostables ou être utilisé comme en-

grais. 

Facilité tant pour l’allumage que pour le nettoyage. Il est prêt pour la cuisson en plus ou moins 20 

minutes avec les températures correctes. 

Tous les composants en contact avec la flamme sont en acier inoxydable. 

Il est équipé d’une grille en fonte du poids de 13 Kg traités avec émaillage vitreux certifié pour 

une utilisation alimentaire. 

Il n'y a pas d'éléments électroniques ou pièces mécaniques (moteurs, ventilateurs, etc.) ni de parties 

qui peuvent se briser ou qui sont sujettes à l'usure. 

Il n'y a pas de pièces qui nécessitent d'entretien. 

Sécurité maximale, il n'a pas besoin de gaz, donc il n'y a aucun risque d'explosion.   

L’utilisateur est protégé contre les contacts directs avec le feu. 

Possibilité de réglage de la flamme avec un régulateur. 

Il est équipé de quatre orifices avec récipients en aluminium pour récupérer les graisses de cuisson. 

Ce barbecue présente l’avantage d’être facilement démontable et transportable. 
 

Dans le domaine de Barbecues, c’est la nouveauté de cette saison. 


