
LE POUVOIR D’UNE 
MARQUE POUR 
METTRE EN VALEUR 
VOTRE ENTREPRISE !

NOS PRODUITS PREMIUM POUR VOS 
PROMOTIONS, CADEAUX D’ENTREPRISE, 
INCENTIVES ET ÉVÉNEMENTS



Offrir un équipement de barbecue Weber 

à vos partenaires est un signe durable 

de votre reconnaissance et reflète les 

normes pointues et les valeurs de votre 

propre marque.VOS AVANTAGES 
EN UN COUP D'ŒIL

 Excellente réputation de la marque

 Symbole de développement d'une communauté

 Produits durables, qualité durable

 Signe durable de fidélité

 Cadeau d'une valeur largement reconnue

 Vaste gamme de produits

Depuis la maîtrise du feu par l'Homme, l'âtre est 

au cœur de la vie des communautés. Alors, quoi de 

plus évident que de rassembler vos fans autour d’un 

barbecue ? Et pourquoi ne pas offrir ce qui est devenu 

le synonyme même du barbecue dans le monde de la 

cuisine à l'extérieur ?

Qu’il soit offert en tant que bonus, cadeau 

d'encouragement ou prix d’une tombola, un barbecue 

Weber contribue durablement à votre image de 

marque car chaque destinataire de ce cadeau 

pensera à la personne qui le lui a offert chaque fois 

qu'il allumera son barbecue.

TOUT 
LE MONDE 
VEUT 
WEBER !



L' ORIGINAL DEPUIS 1952
En 1952, George Stephen, soudeur chez Weber Bros., 

transforme une bouée marine pour créer le premier 

barbecue en forme de boule et invente ce qui allait 

faire de Weber un nom synonyme de barbecue. 

L’histoire étonnante de Weber montre comment le désir 

d’un employé d’améliorer son passe-temps du week-

end a pu transformer une entreprise de fond en comble. 

En 1952, Weber Bros. Metal Works était une entreprise 

de Chicago spécialisée dans la fabrication de bouées 

marines. L’un de ses soudeurs, George Stephen, adorait 

faire des barbecues, mais était de plus en plus frustré par 

les résultats du foyer ouvert en briques qu'il avait dans 

son jardin. La moindre averse pouvait éteindre le feu 

allumé. Et il suffisait de quelques gouttes de pluie pour 

modifier la température de cuisson et gâcher les steaks. 

Et la moindre rafale de vent dispersait des cendres 

chaudes dans tout le jardin. En cherchant un moyen de 

couvrir le barbecue sans réduire la chaleur de cuisson, 

George Stephen a créé le premier barbecue boule du 

monde à partir des deux moitiés d’une bouée marine. 

Il lui a suffi de percer quelques trous dans le fond pour 

obtenir la circulation d’air nécessaire. L’invention a été 

accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les voisins 

de Stephen et les ventes du nouvel appareil ont décollé 

presque immédiatement. Toutefois, personne n’aurait 

pu prévoir à l’époque que le nom Weber deviendrait 

synonyme de barbecue dans le monde entier. Depuis, la 

marque a beaucoup évolué  : Weber compte désormais 

parmi les plus grands fabricants de barbecues non 

seulement à charbon mais aussi à gaz et électriques. 

Cependant, le barbecue Original Kettle reste l’icône de 

la marque et a été amélioré au point d'être proche de 

la perfection. Chez Weber, nous ne cesserons jamais de 

chercher à nous améliorer.

UN GOÛT POUR L'INNOVATION TOUJOURS INASSOUVI

george stephen
Inventeur et fondateur



FAITES SENSATION TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE

La saison des barbecues 

est sans fin. Ayez un impact 

durable avec les produits 

essentiels de Weber. 

Découvrez une large gamme 

de barbecues et d’accessoires 

haut de gamme qui impressionneront mois après mois. 

Offrez à vos employés un barbecue portable Weber qui 

accompagnera leurs chaudes soirées d’été. Ou faites de 

votre cadeau Weber l’objet de toutes les envies pour les 

fêtes de Noël. Les moments heureux passés autour du 

barbecue seront pour toujours liés à votre marque. C’est 

un cadeau qui offre un plaisir sans cesse renouvelé. 

POUR TOUS LES BUDGETS

Des tabliers élégants jusqu’aux ensembles d’ustensiles 

de luxe, nos accessoires abordables conviennent 

parfaitement comme cadeaux promotionnels ou prix pour 

une tombola.

ET PENDANT TOUTES 
LES ANNÉES À VENIR

ensemble d'ustensiles 
de précision

tablier

thermomètre 
igrill2

panier à légumes

barbecue 
portable 
smoKeY Joe®

bon-cadeau weber





APPORTONS 
UNE TOUCHE 
PERSONNELLE
APPOSEZ VOTRE PROPRE 
MARQUE SUR VOS CADEAUX

Faites en sorte que vos clients, vos employés et vos 

partenaires ne vous oublient jamais. Avec votre logo sur 

un cadeau Weber, ils se souviendront de vous à chaque 

bouchée. La cerise sur le gâteau  ? Ils penseront tous 

à vous tout au long de leur soirée barbecue !

Veuillez contacter votre 
représentant local 
pour connaître les 
quantités de commande 
minimales et les délais 
d’approvisionnement.



VOTRE LOGO POURRAIT ÊTRE APPOSÉ ICI

Accessoires ou barbecues : vous avez l'embarras 

du choix en ce qui concerne les produits 

à personnaliser avec votre logo. Imaginez votre 

logo inséré sur le couvercle d’un barbecue 

à  charbon Weber ou imprimé sur la poignée 

d’un barbecue à gaz Weber Q. Le logo de votre 

marque ne s’effacera jamais.



ENTRETENEZ 
LA FLAMME
RENFORCEZ VOS LIENS AVEC LES BARBECUES 
ÉLECTRIQUES WEBER



DES GRILLADES SANS LIMITES
BRANCHEZ ET CUISINEZ

weber® q 1400 
avec pied

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400 
avec pied

weber® q 2400

pulse 2000 avec chariot

Si la création de liens est importante, ce qui compte 

vraiment, c’est de les faire durer. Entretenez la 

flamme avec les barbecues électriques Weber.

Nos barbecues électriques s’adaptent facilement à 

tous les balcons et terrasses. La cerise sur le gâteau ? 

Les restrictions concernant les combustibles 

utilisables en ville ne seront plus un problème.

RENFORCEZ VOS LIENS

Vous souhaitez renforcer vos liens avec les 

consommateurs citadins  ? Nous avons trouvé 

comment toucher leur cœur  ! Leur offrir un 

barbecue électrique va vraiment les toucher. Il 

leur suffit d'aller sur le balcon, de brancher le 

barbecue et de profiter de l’ambiance. Faire un 

barbecue en ville n'est plus une utopie !

BARBECUES ÉLECTRIQUES WEBER Q

Pour votre dîner, branchez simplement votre barbecue électrique Weber Q.

PULSE 

Le nec plus ultra du barbecue électrique, alliant haute performance et facilité d'utilisation. 



L’AUTHENTICITÉ 
EST LA CLÉ 
DU SUCCÈS
LES BARBECUES À CHARBON WEBER SUSCITENT 
TOUJOURS L'ENTHOUSIASME, ANNÉE APRÈS ANNÉE



DU COMPACT AU TRÈS GRAND
CHACUN PEUT TROUVER SON BARBECUE À CHARBON IDÉAL

SÉRIES MASTER-TOUCH, CLASSIC ET COMPACT KETTLE

Les barbecues Compact Kettle ou Master-Touch sont les meilleurs 

produits possibles pour s'initier à la cuisson au charbon de bois.

RANCH KETTLE

De nombreuses bouches à nourrir ? Le Ranch 

Kettle est suffisamment grand pour nourrir une 

grande tablée ou organiser une énorme fête avec 

tous les collègues de bureau.

Ø 94 cm, noir

summit®
Kamado e6

Ø 61 cm, noir

compact
Ø 47 cm, noir
Ø 57 cm, noir

master-touch® 
gbs e-5750

Ø 57 cm, noir

master-touch®
gbs premium e-5770

Ø 57 cm, noir

Vous pouvez compter sur la robustesse de la 

version originale. Tout le monde aime retrouver 

les crépitements et le parfum nostalgique et 

réconfortant des grillades au charbon de bois. 

Et rien ne peut égaler le goût fumé des aliments 

cuits sur un barbecue à charbon de qualité. 

C’est le barbecue parfait pour ceux qui aiment 

le retour aux sources, qui consiste à embraser 

le charbon de bois puis à entretenir le feu tout 

au long de la cuisson. Offrez à vos clients, à vos 

employés ou à vos partenaires l’expérience 

authentique d’un barbecue à charbon Weber.

LE POUVOIR DE L’AUTHENTICITÉ

Voulez-vous entretenir la flamme  ? Utilisez 

le pouvoir original des barbecues à charbon 

Weber pour refléter l’authenticité de votre 

marque. Un barbecue à charbon Weber n’est 

pas seulement un cadeau marquant, il renforce 

aussi la fidélité à la marque. Parce qu'il établira 

un lien entre votre marque et tous les moments 

heureux passés autour du barbecue. Levons 

notre verre à l'originalité !

« Kettle » classique 
Ø 47 cm, noir
Ø 57 cm, noir



Découvrez des possibilités infinies et emmenez vos clients 

dans un tour du monde culinaire  : La gamme d’ustensiles 

WEBER CRAFTED – Gourmet BBQ System garantit de réussir des 

recettes asiatiques fantastiques au wok, d’obtenir une véritable 

pizza italienne, mais aussi de rôtir un excellent poulet ou de cuire 

des gâteaux délicieux, pour ne citer que quelques exemples. 

Retirez une partie de la grille et remplacez-la par l’un des 

nombreux inserts. Compatible avec un grand nombre de 

nos barbecues à charbon, à granulés de bois et à gaz !

WEBER

CRAFTED – 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



UNE IMAGINATION 
CULINAIRE 

SANS LIMITES

grille 
de saisie 
double face

pierre 
de cuisson 
vitrifiée

panier 
à griller

plancha

support 
de cuisson 
pour poulet 

cocotte Duo

plancha

grille 
de saisie

ensemble woK



ENFLAMMEZ 
VOTRE MARQUE
UTILISEZ LA PUISSANCE DES BARBECUES WEBER 
RÉVOLUTIONNAIRES PAR LEUR CHAUFFAGE AUX 
GRANULÉS DE BOIS



QUI DIT FUMÉE DIT SMOKEFIRE
UNE MULTITUDE DE FONCTIONS ENTHOUSIASMANTES

IL PEUT SAISIR, FUMER ET FAIRE TOUT LE RESTE

La gamme SmokeFire offre une multitude de fonctions enthousiasmantes. Elle associe 

une technologie de cuisson connectée révolutionnaire à de nouvelles fonctions de cuisson 

incroyables pour un résultat aux saveurs étonnantes. Ce barbecue révolutionnaire est le grand 

prix de votre tirage au sort, c’est-à-dire le moyen parfait de pousser vos employés à se dépasser.

smoKefire epx4

smoKefire epx6

Prêt à enflammer votre marque ? Nos barbecues 

à granulés de bois tout-en-un sont les petits 

nouveaux dans le catalogue des barbecues Weber. 

Ces barbecues offrent la saveur authentique 

des aliments cuits au bois tout en intégrant la 

technologie intelligente de barbecue connecté 

Weber Connect. 

SORTEZ LE GRAND JEU

Envie de sortir le grand jeu ? Vous épaterez tout le 

monde avec le Weber SmokeFire. Avec une plage 

de température allant de 93 °C à 315 °C, SmokeFire 

permet la saisie, le fumage et toutes les cuissons 

intermédiaires. C’est le seul barbecue dont vous 

avez besoin pour montrer l'étendue de vos talents. 



DES RELATIONS 
FORTES
LES BARBECUES À GAZ WEBER EXAUCENT 
TOUS LES SOUHAITS



genesis® e-335 genesis® ex-335

genesis® e-435 genesis® ex-435

spirit i i  e-210 gbs spirit i i  e-310 gbs

spirit e-325 gbs spirit ep-335 
premium gbs

DU FORMAT COMPACT JUSQU'AU HAUT DE GAMME
WEBER RÉPOND À TOUS LES BESOINS

Les barbecues à gaz sont parfaits pour 

maintenir des relations fortes. Offrez à vos 

clients, employés ou partenaires la facilité et la 

commodité d’un barbecue à gaz. Un barbecue 

à gaz Weber permet d’obtenir un feu parfait et 

des réglages précis de la température d’une 

simple pression sur un bouton. Cuisiner des 

plats incroyables n’a jamais été aussi facile. 

Du petit format confortable jusqu'aux tailles 

les plus imposantes, Weber offre une gamme 

impressionnante de barbecues à gaz exauçant 

tous les souhaits.

SÉRIE GENESIS 

Le top du barbecue à gaz : le grand frère de la 

série Spirit, pour des performances inégalées 

et des caractéristiques haut de gamme.

SÉRIE SPIRIT 

Passez à la vitesse supérieure avec Spirit : 

une multitude de fonctions géniales pour une 

expérience de cuisson parfaite.

UN BARBECUE CONNECTÉ !

Saviez-vous que la plupart de nos barbecues à gaz Genesis intègrent la technologie connectée 

Weber Connect ? Pour en savoir plus sur cette fonction intelligente, rendez-vous à la page suivante.

weber® q 1200

BARBECUES À GAZ WEBER Q

Un classique d’entrée de gamme : 

suffisamment compact pour aller partout, 

assez grand pour satisfaire toutes les envies.



W E B E R  C O N N E C T  V A  É P A T E R  T O U T  L E  M O N D E

RENFORCEZ
LE LIEN



Vous souhaitez renforcer votre lien avec vos clients, vos 

employés ou vos partenaires  ? Weber Connect va tous les 

épater. Ce gadget astucieux est l’ingrédient secret d’une 

cuisson parfaite au barbecue. Il s'agit d'un assistant barbecue 

qui envoie des notifications directement sur votre smartphone 

pour vous donner toutes sortes d'informations, du compte à 

rebours pour la cuisson d'un produit jusqu'à l'indication du 

moment où il est prêt à être retourné/servi.

LE CADEAU IDÉAL

L’assistant Weber Connect smart grilling hub présente des 

caractéristiques audacieuses, mais son prix reste modeste. 

C'est donc une idée de cadeau idéal ou le lot parfait dans une 

tombola, sans être hors de prix. La cerise sur le gâteau ? Ce 

gadget est compatible avec tous les barbecues. Tout le monde 

peut ainsi profiter de la puissance de Weber Connect.

BARBECUES CONNECTÉS INTÉGRANT WEBER CONNECT

Saviez-vous que certains de nos barbecues sont déjà équipés 

de la technologie Weber Connect ? Ils intègrent un assistant 

de cuisson connecté, comme c'est le cas du Genesis EPX-335.W E B E R  C O N N E C T  V A  É P A T E R  T O U T  L E  M O N D E

genesis®
epx-335
barbecue à 
gaz connecté

weber connect 
smart grilling hub



ILS VOUS 
ACCOMPAGNENT PARTOUT
LES BARBECUES PORTABLES WEBER VOYAGENT AVEC GOÛT

Travaillez où vous voulez, faites des barbecues où vous voulez. Donnez à 

vos employés ou à vos clients la possibilité d’échapper un moment aux 

turbulences du quotidien grâce à la mobilité des barbecues portables Weber. 

Des barbecues conçus pour vous donner l'impression d'être à la maison où 

que vous soyez. C’est parti pour les grillades !

SÉRIE SMOKEY JOE
Voyagez avec goût grâce 

à ce barbecue à charbon 

portable. Disponible dans 

de nombreuses couleurs.

SÉRIE GO-ANYWHERE
Petit par la taille mais fort en goût. 

Emportez votre barbecue à gaz ou 

à charbon partout.

SÉRIE TRAVELER 
Le dernier-né de nos barbecues 

à gaz portables vous fait passer au 

niveau supérieur. Pour tous ceux qui 

souhaitent déguster de délicieuses 

grillades où qu'ils soient.

série smoKeY 
Joe disponible 
en différentes 
couleurs !

LES GRILLADES NOMADES





RENFORCEZ 
L'ESPRIT D'ÉQUIPE
AVEC LA WEBER GRILL ACADEMY

Vous recherchez une activité destinée à renforcer l'esprit d'équipe de vos 

collaborateurs et qui fera l'unanimité  ? Optez pour la Weber Grill Academy. 

Avec l’aide de nos experts en barbecue, votre équipe préparera un délicieux 

repas, de l'entrée au dessert, directement sur le barbecue. Une expérience 

dont ils reparleront longtemps. C’est aussi un excellent moyen d'organiser une 

réunion avec vos partenaires commerciaux dans une atmosphère détendue.



ALLUMEZ LE FEU 
POUR VOTRE FÊTE 
D'ENTREPRISE
AVEC UN EXPERT EN BARBECUE WEBER

Le barbecue crée du lien social. Votre fête d'entreprise restera un moment inoubliable grâce à des 

plats exceptionnels préparés par un expert en barbecue Weber. Imaginez vos employés ou partenaires 

rassemblés autour du barbecue pour déguster les plats cuits directement dessus.

BARBECUES DE BUREAU SPONTANÉS

Rien de tel qu’un barbecue de bureau improvisé ! Fêtez le début de l’été ou la fin d’une semaine de 

travail incroyable en organisant un barbecue. Notre expert en barbecue Weber viendra chouchouter 

votre équipe avec des plats cuits à la perfection. Vos collègues de bureau pourront rejoindre notre 

expert derrière le barbecue ou simplement se détendre et profiter du moment. Vous rassemblerez 

ainsi votre équipe autour de leur amour pour la bonne chère. Grillez, mangez et créez du lien.



DES ACCESSOIRES 
POUR TOUS 
LES GOÛTS

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉPERTOIRE DE BARBECUE

Pizza, crêpes ou cookies ? Avec nos accessoires, tout le monde 

peut élargir son répertoire de recettes au barbecue. Il suffit de 

disposer des bons ustensiles pour transformer le jardin en une 

véritable cuisine d’extérieur. Nous proposons un large éventail 

d’accessoires haut de gamme : de la pierre à pizza à la cocotte. 

DES POSSIBILITÉS INFINIES

À la recherche du cadeau parfait  ? Nous proposons des 

accessoires pour tous les goûts. Faites découvrir à vos employés 

ou à vos clients toute la variété que peut offrir un barbecue. Il 

vous suffit de nous indiquer ce que vous recherchez et nous 

vous trouverons l’accessoire qui vous convient.

roulette  
à pizza

pelle à pizza

pierre à pizza 
céramique



planche à découper 
avec bac 
de récupération

ensemble de 3 accessoires 
de barbecue précision

panier 
de cuisson

cheminée 
d’allumage 
rapidfire

DES LIVRES 
QUI OUVRENT 
L'APPÉTIT

gants haut 
de gamme

LIVRES DE CUISINE WEBER

Saviez-vous que Weber est réputé pour sa 

collection de livres de recettes alléchantes dans 

lesquels vous pouvez puiser votre inspiration ? 

Grâce à notre longue expérience en matière de 

barbecues, nous avons appris à de nombreuses 

personnes comment utiliser leur barbecue 

d'une manière nouvelle. Enrichissez votre 

bibliothèque avec ces livres délicieux !



Faites en sorte que vos clients, vos employés et 

vos amis ne vous oublient jamais. En apposant 

votre logo sur votre cadeau, ils se souviendront 

à chaque bouchée, que vous leur avez offert cet 

ustensile de barbecue élégant.

OFFREZ DES 
CADEAUX EN AJOUTANT 
VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE 

Ensemble D
e C

outeaux 

À D
écouper D

eluxe

Couteau D
e C

hef D
eluxe

Couteau À
 L

égumes D
eluxe

Couteau À
 P

ain
 D

eluxe

Couteau À
 F

il
et D

eluxe

Couteau D
'o

ffic
e D

eluxe

Ensemble D
e C

outeaux 

À S
teaK D

eluxe

a c c e s s o i r e s  p e r s o n n a l i s é s 
Personnalisez l’ustensile sélectionné 

avec le logo de votre entreprise.

Renseignez-vous sur les quantités de commande minimales et les délais de livraison



Chez Weber, nous croyons en la qualité et la durabilité de nos 

produits, et nous sommes heureux de nous en porter garant.

JUSQU’À 10 ANS DE GARANTIE 
SUR LES PIÈCES INDIVIDUELLES 

DES BARBECUES  
WEBER DE LA SÉRIE

Barbecues à charbon

Barbecues à gaz Spirit

Barbecues à gaz Go-Anywhere

Barbecues à gaz Genesis II EX

Barbecues à charbon Summit

Fumoirs Smokey Mountain Cooker

JUSQU’À 12 ANS DE GARANTIE 
SUR LES PIÈCES INDIVIDUELLES 

DES BARBECUES  
WEBER DE LA SÉRIE

Genesis (à partir de 2022)

GARANTIE DE 10 ANS 
SUR TOUTES LES PIÈCES 
DES BARBECUES À GAZ 

WEBER DE LA SÉRIE

Spirit II

Genesis II

Barbecues à gaz Summit  

(à partir du 01/10/2017)

GARANTIE DE 5 ANS  
SUR TOUTES LES PIÈCES  

DES BARBECUES WEBER PULSE

JUSQU’À 5 ANS DE GARANTIE 
SUR LES PIÈCES INDIVIDUELLES 

DES BARBECUES  
WEBER DE LA SÉRIE

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

Barbecues à granulés 

de bois SmokeFire

* La garantie ne s’applique pas à l’usure normale. Voir conditions générales de la garantie sur le site weber.com.

La garantie Weber

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR



PRÊT 
À ALLUMER 
LE FEU ?
Pour plus d’informations,  
veuillez nous contacter :

Weber-Stephen Schweiz GmbH  
Talackerstrasse 89a 

8404 Winterthur

b2b-ch@weberstephen.com


