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Copyright © 2020 Monolith Grill GmbH. Tous droits réservés.

Si tous les efforts ont été faits pour que les informations contenues dans cette 
brochure sont à jour et exactes, nous déclinons toute responsabilité pour toutes 
erreurs ou omissions. Les informations contenues dans cette brochure sont 
fournies „telle quelle“ et ne sont garanties justes, complètes et actualisés. En 
aucun cas, Monolith ou ses agents ou employés sont responsables envers vous 
ou envers toute autre personne pour toute action ou décision prise sur la base 
des informations contenues dans cette brochure. 
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MA PHILOSOPHIE, NOTRE STYLE,  
LA PASSION DES FLAMMES.

Tout a commencé avec ma passion pour le barbecue, les grillades et la cuisine au feu.
Mais je cherchais quelque chose qui aille au-delà du produit classique utilisé uniquement le 
week-end et stocké dans un coin. Je voulais faire un grill qui puisse être utilisé de différentes 
façons, tous les jours et qui puisse devenir un objet de design à montrer fièrement comme 
accessoire d‘ameublement.

C‘est pourquoi j‘ai pensé au kamado, mais un nouveau kamado moderne et donc le projet 
Monolith est né. J‘ai développé un produit qui combinait la tradition du kamado japonais, qui 
associait le design allemand à la robustesse et à la durabilité, qui pouvait être utilisé pour 
plusieurs systèmes de cuisson et enfin qui disposait de la technologie la plus avancée appli-
quée aux grilles en céramique. Un outil unique qui a fait de Monolith la marque de kamado 
par excellence.
C‘est sur cette base que notre Monolith Kamado Grill est né et a continué de se développer 
au fil du temps. Un appareil universel au charbon qui permet de griller, de faire des barbe-
cues, de fumer mais aussi rôtir tous les aliments. Il se transforme aussi en un four à pain et 
pizza ; il est entre autres une cuisine extérieure complète pour l‘amateur et le professionnel 
de la restauration qui a besoin d‘un système qui résiste à une utilisation intensive.
De cette polyvalence et de cette multifonctionnalité découle le slogan du Monolith : „Le 
Monolith, c‘est la liberté“. Un concept simple, mais qui incarne l‘essence même de l‘utilisation 
du Monolith aujourd‘hui.

Dans Monolith, l‘innovation et la technologie se rejoignent pour donner à chacun la possibi-
lité d‘utiliser notre grill de façon simple mais aussi de respecter la tradition de la cuisson au 
feu. Grâce à cela, les grils kamado du Monolith sont devenus des outils de cuisine internatio-
naux car ils sont capables de s‘adapter à la culture culinaire de chaque lieu et donc de créer 
les recettes traditionnelles de chaque pays.
Chez Monolith, nous sommes fiers de nos produits et des résultats obtenus, qui sont l‘es-
sence même du travail d‘équipe, de l‘ingénierie et du développement allemand qui nous ont 
amenés à produire le kamado le plus avancé technologiquement sur le marché. 

Nous avons obtenu ces résultats parce que les personnes qui travaillent avec Monolith sont 
des grilleurs, des professionnels… Et nous les remercions infiniment. 

Matthias Otto, PDG et Fondateur
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GRILL, BARBECUE, FOUR,  
CHEMINEÈ, PLANCHA:

« Cuisiner ou griller au feu, qu‘il s‘agisse de bois ou de charbon, est le seul moyen de donner 
des saveurs et des arômes incomparables. La France possède une vaste gamme de plats et 
d‘aliments typiques qui ne sont comparables à aucun autre pays du monde. Parmi ces plats 
typiques se distinguent également et beaucoup de ceux de notre tradition qui sont préparés 
avec le feu »
 
On peut donc dire que la tradition culinaire française, du nord au sud, a toujours été une 
forge de cuisine au feu de toutes sortes : du brasero à la broche, du four à bois au grill. Tous 
ces systèmes ont concouru pour faire des centaines de plats typiques dont certains sont 
devenus célèbres dans le monde entier comme le cassoulet, la quiche lorraine ou le bœuf 
bourguignon. 
 
C‘est notre tradition, de ces cuisines nous venons. Nous voulons maintenant expliquer pour-
quoi les kamados de Monolith sont l‘outil idéal non seulement pour redécouvrir la cuisine au 
feu mais aussi pour savourer notre tradition, la vraie, celle du passé.
 
Les barbecues kamado Monolith sont des outils de cuisson polyvalents et multifonctionnels 
et donc adaptables à différents types de cuisson. Le Monolith peut être un grill, un four à 
charbon de bois, un fumoir, un four à pain et à pizza et même un barbecue.

Monolith est donc parfaitement adapté pour cuisiner et faire les plats de notre histoire gas-
tronomique, qu‘il s‘agisse de viande, poisson, légumes ou fromage, fumé ou non.

Nous avons préparé au Monolith des plats typiques de nos régions pour en détailler la 
polyvalence de ce produit. Nous pouvons citer par exemple pour une utilisation type four la 
tartiflette ou encore la quiche lorraine, les crêpes et galette normande, la tarte tatin.
Pour continuer avec la viande nous partons sur l’exemple d’une magnifique côte de bœuf de nos 
régions à partager entre amis, ou encore un coq au vin, un cassoulet, un bœuf bourguignon… 

LA TRADITION DE LA CUISINE AU FEU DE BOIS FRANÇAISE  
RENCONTRE LE MONOLITH
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Ce n’est pas fini, grâce à la polyvalence du Monolith, vous pouvez également préparer des 
plats typiques comme un gratin dauphinois, des huitres de nos régions grillé à la braise, foie 
gras poêlé, une ratatouille de légume à la provençale, des escargots de bourgogne

Tout cela pour vous citer que quelques exemples de mets délicieux qui pourront vous faire 
découvrir un nouveau monde avec notre kamado Monolith très polyvalent… 
Pas seulement la cousines Francais

Pas seulement à la cuisine Française. 
La polyvalence du Monolith le rend non seulement adapté à la cuisine Française, mais il de-
vient aussi un outil de cuisine international qui s‘adapte à toutes les cuisines du monde.
 
Tiré du Japon où il est né jusqu‘aux pays où la braise est synonyme de culture comme 
le Brésil et Argentine, mais aussi pour réaliser toutes les recettes de barbecue américaines 
comme BBQ ribs, buffalo wings, pulled pork, il brisket, divers hamburgers et hot-dogs et bien 
d‘autres saveurs culinaires.
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MONOLITH EST UN BARBECUE DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE ET PROFESSIONNEL

GRIL, BARBECUE,
FUMOIR, FOUR AU CHARBON  
DE BOIS, FOUR À PIZZAS 

Monolith signifie liberté. Un barbecue en céramique multifonctions : vous pouvez en 
toute liberté griller et fumer votre viande en toute liberté, roussir et dorer vos grillades, 
l’utiliser comme four à bois, tournebroche ou encore plancha ou Fry Top. Un appareil idéal 
pour s’amuser chez soi mais aussi destiné aux professionnels de la restauration.

Monolith est un objet de design. Parfait pour meubler et embellir n’importe quel 
contexte : sur la terrasse, dans le jardin, intégré dans une cuisine d’extérieur. Monolith est 
un objet de design allemand qui, comme le veut la tradition, se doit aussi d’être pratique, 
fonctionnel et efficace.

Une tradition qui vient de loin. Le barbecue Kamado Monolith raconte l’histoire d’un 
systèmede cuisson en céramique réfractaire utilisé par les japonais et les chinois depuis 
plus de 300 ans. Au cours de ces dernières années, les amateurs de barbecues et de grils 
ont eu vent de ce barbecue moderne en céramique, lequel a remporté un énorme succès 
à la fois chez les particuliers et chez les professionnels. 
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MONOLITH REND CHAQUE CUISINE

EXTÉRIEURE 
COMPLÈTE
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UN BARBECUE POLYVALENT MULTIFONCTIONS

GÉRER LE FEU N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

UNE CUISINE  
D‘EXTÉRIEUR COMPLÈTE

Monolith est une excellence de l’ingénierie et du design allemand qui regroupe à lui seul un 
concept très simple: “ce qui est beau c’est ce qui fonctionne”. Il a été réalisé pour avoir avec un 
seul système, de nombreuses caractéristiques uniques : design et qualité, innovation techno-
logique et fonctionnalités, pratique et aux prestations incomparables aux autres systèmes

Les français sont très exigeants en matière de cuisson. Grâce à Monolith, en laissant le cou-
vercle ouvert, vous pourrez cuire directement sur les charbons en donnant ainsi à chaque ali-
ment toute la saveur et les arômes qu’aucun autre système de cuisson n’est capable de faire

Monolith est un instrument de cuisson très simple, à la portée de tous, professionnels ou non. 
Il s’allume rapidement et atteint la température de cuisson tout aussi rapidement; il est facile à 
utiliser et à contrôler grâce à son système de ventilation et s’éteint en moins de 20 minutes grâce 
à la fermeture de ses évents de ventilation. Enfin, son système très simple de récupération des 
cendres facilite les opérations de nettoyage

DESIGN ET TECHNOLOGIE ALLEMANDS

Monolith n’est pas uniquement un barbecue, mais un outil qui peut être utilisé pour plusieurs 
types de cuisson. Vous pourrez faire vos grillades, votre barbecue, fumer, aromatiser, roussir et 
dorer votre viande, l’utiliser comme four à hautes températures pour la pizza et le pain ou bien 
y cuire des rôtis. Par ailleurs, grâce à sa vaste panoplie d’accessoires, il peut se transformer en 
tournebroche, Fry Top, plancha ou wok. Enfin, une fois éteint, il permet de conserver vos ali-
ments au chaud.

LA TRADITION DES GRILLADES À LA FRANÇAISE DANS TOUTE SA SPLENDEUR

Oubliez tout ce que vous savez sur les grills et les barbecues et venez découvrir le grill  
à charbon de bois en céramique multifonction Kamado by Monolith
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CONSOMMATIONS RÉDUITES

CÉRAMIQUE ET ACIER POUR DES PRESTATIONS DE LONGUE DURÉE

LE BARBECUE KAMADO EN CÉRAMIQUE LE PLUS AVANCÉ AU MONDE

Outre ses prestations exceptionnelles grâce à sa composition en céramique unique et le 
contrôle de la température par ventilation manuelle, Monolith est également équipé d’un 
accessoire de contrôle numérique à la fois de la chaleur interne du barbecue et des tem-
pératures de cuisson (fabriqué aux États-Unis par BBQ Guru).

Il ne suffit pas d’être un barbecue en céramique: Kamado Monolith est réalisé avec un mélange 
particulier de céramiques aux prestations thermiques sans égal. Il est également assemblé avec 
des composants en acier inoxydable de haute qualité qui en préserve la beauté et la robustesse 
dans le temps, sans que la structure rouille ou se détériore.

Grâce à son exceptionnelle efficacité thermique, le barbecue n’a pas besoin de beaucoup 
d’énergie pour rester à la température souhaitée. Il suffit de 3 kg de charbon pour cuire lente-
ment et de façon indirecte jusqu’à 24 heures.

Polyvalent et multifonctionnel, équipé de tables ou de chariots accessoires, avec Monolith vous 
aurez une cuisine d’extérieur complète sans avoir à utiliser d’autres systèmes de cuisson.

Toutes les conditions de garantie des produits Monolith sont disponibles sur le site  
www.monolithkamadogrill.it

UNE CUISINE D’EXTÉRIEUR COMPLÈTE

GARANTIE LIMITÉE À VIE
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Le Monolith le plus compact. Monolith Junior est le plus petit modèle des 3 modèles de Kamado 
Monolith et est équipé d‘une grille de cuisson de 33 cm de diamètre. Malgré sa petite taille, il conser-
ve toutes les caractéristiques de ses grands frères et sœurs, ayant la possibilité de cuire directement 
: vous pouvez faire griller, cuire au barbecue, au four, de la pizza ou du pain et fumer.  
Ses dimensions sont idéales pour une utilisation sur comptoir, dans la cuisine, sous une hotte, ou 
vous pouvez le transporter car il ne pèse pas plus de 43 Kg.  Le Monolith Junior est largement utilisé 
dans la restauration professionnelle car, grâce à sa petite taille, il trouve facilement sa place dans 
n‘importe quelle cuisine. En combinaison avec le gril supplémentaire, divers plats et accompagne-
ments peuvent être cuits en même temps. Avec le système d‘alimentation exclusif pour les copeaux 
et les pellets fumés, la cuisson ne doit pas être interrompue en soulevant le couvercle du gril.
Il est possible d‘étendre les fonctionnalités du Monolith Junior grâce à un vaste assortiment d‘ac-
cessoires tels que le gril en fonte ou la pierre réfractaire pour pizza et bien plus encore. Le modèle 
Monolith Junior est disponible en noir et rouge et dans les versions avec ou sans cadre avec roues. 
Dans la version sans cadre de support, il est fourni avec des pieds en céramique pour améliorer la 
stabilité lorsqu‘il est placé sur une surface ou inséré dans une cuisine extérieure. 

MONOLITH JUNIOR

AVEC CHARIOTSANS CHARIOT

EURO 649,90

ART NR. 201021-BLACK
ART NR. 201021-RED

ART NR. 201022-BLACK
ART NR. 201022-RED
EURO 549,90

HAUTEUR 
57cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
95cm

GRILLE DE CUISSON 
Ø 33cm
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COUVERTURE D’EXTERIEURE

EURO 49,90ART NR. 201028
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Le plus classique du Kamado Monolith.  Le Monolith Classic est le modèle de grill le plus 
populaire de notre gamme. Avec une grille de cuisson d‘un diamètre de 46 cm, pour faire des 
grillades, un barbecue, cuire Pizza et Pain, fumer, rôtir.  La zone du gril, qui peut être agrandie 
avec le gril supplémentaire, créant ainsi une deuxième surface de cuisson, est idéale pour 
pouvoir cuisiner plus de plats et d‘accompagnement en même temps. Grâce au système 
d‘alimentation pour copeaux et pellets à fumer, ceux-ci peuvent être insérés directement sur 
les braises sans avoir à ouvrir le couvercle du gril et arrêter la cuisson. Les caractéristiques du 
modèle Monolith Classic peuvent être étendues grâce à un vaste assortiment d‘accessoires 
tels que la rôtissoire, les grilles en fonte, la pierre réfractaire pour la pizza et le pain, le système 
de wok et même une plancha/fry-top. Le Monolith Classic est disponible en noir et rouge et 
dans les versions avec et sans cadre avec roues et étagères en bambou. Dans la version sans 
cadre, il est fourni sans étagères et est équipé de pieds en céramique pour améliorer la stabilité 
quand il est inséré dans son chariot « Buggy », dans la table d‘accessoires en teck, placé sur une 
surface ou inséré dans une cuisine extérieure.

CLASSIC PRO-SERIE 1.0

ART NR. 101001-BLACK
ART NR. 101001-RED

AVEC CHARIOT ET ÉTAGÈRESOHNE GESTELL
ART NR. 101002-BLACK
ART NR. 101002-RED

EURO 1.399,90EURO 1.259,90

HAUTEUR 
78cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
120cm

GRILLE DE CUISSON
Ø 46cm

SANS CHARIOT
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AVEC LE CHARIOT „BUGGY“ AVEC TEAK TABLE COUVERTURE D’EXTERIEURE

ART NR. 201010  
EURO 49,90
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Le produit phare de Monolith. Le Monolith LeChef est le plus grand gril de notre gamme avec 
un poids de 140 kg et un diamètre de gril de cuisson de 55 cm. Il est particulièrement adapté à 
la préparation de gros morceaux de viande ainsi qu‘à la cuisson simultanée de divers aliments 
que ce soit pour faire des grillades, un barbecue, cuire, fumer et cuisiner. Dans le Monolith 
LeChef, il est possible d‘avoir jusqu‘à 3 niveaux de cuisson en superposant les grilles spéciales. 
Accessoire. Cette caractéristique rend le Monoltih LeChef idéal pour un usage domestique et 
professionnel pour les grands barbecues, la restauration et les banquets, les grands événements 
gastronomiques, les foires et les compétitions de barbecue.  
Le Monolith LeChef est disponible en noir et rouge et dans les versions avec et sans cadre 
avec roues pour pouvoir se déplacer confortablement et les étagères sont en bambou. Dans la 
version sans cadre, il n‘est pas fourni avec des étagères en bambou et est équipé de pieds en 
céramique pour améliorer la stabilité lorsqu‘il est inséré dans son chariot « Buggy », dans la table 
d‘accessoires en teck, placé sur une surface ou inséré dans une cuisine extérieure.

LECHEF PRO-SERIE 1.0

ART NR. 101030-BLACK
ART NR. 101030-RED

ART NR. 101031-BLACK
ART NR. 101031-RED
EURO 2.199,90 EURO 2.349,90

HAUTEUR 
85cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
129cm

GRILLE DE CUISSON

Ø 55cm

AVEC CHARIOT ET ÉTAGÈRESSANS CHARIOT
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ABDECKHAUBE LECHEF

ART NR. 201037  
EURO € 69,90

AVEC LE CHARIOT „BUGGY“ AVEC TEAK TABLE 
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LE PLUS AVANCÉ AU MONDE

LE BARBECUE 
KAMADO
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Controller nicht im Lieferumfang enthalten.

CLASSIC LE CHEF

EURO € 1.549,90
ART NR. 109001-BLACK ART NR. 109030-BLACK

EURO € 2.499,90

La technologie appliquée à la tradition.  Les deux modèles des séries Monolith BBQ Guru 
Edition, Classic et LeChef, ont été développés en collaboration avec notre partenaire américain 
BBQ Guru, fabricant de commandes numériques pour grill et barbecue. Grâce au ventilateur déjà 
intégré, la température à l‘intérieur du gril peut également être contrôlée automatiquement et 
maintenue constante.  La température de l’enceinte de cuisson est contrôlée par un capteur, qui 
à son tour contrôle le ventilateur intégré qui régule la quantité d‘air à introduire pour maintenir 
les braises plus ou moins vives. Le contrôleur détecte également lorsque le couvercle est ouvert 
et ajuste l‘arrivée d‘air. Enfin, la commande numérique est également utilisée pour contrôler 
la température de cuisson des aliments à l‘aide de capteurs spéciaux. Grâce à une application 
spéciale à installer sur votre smartphone, vous pouvez être averti lorsque la cuisson est arrivée au 
point souhaité. La grille est disponible uniquement en noir avec cadre en bambou et des étagères 
latérales sans cadre ou des étagères équipées de pieds stabilisateurs en céramique. 

MONOLITH BBQ-GURU 
PRO-SERIE 1.0

ART NR. 109002-BLACK
EURO 1.399,90

SANS CHARIOT
ART NR. 109031-BLACK
EURO 2.349,90

SANS CHARIOT

AVEC CHARIOT ET ÉTAGÈRESAVEC CHARIOT
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Contrôleur non inclus dans la livraison

Digi DX3 Controller Set BBQ Guru Ed.
ART NR. 209091 EURO 219,90

Cyber Cloud Control BBQ Guru Ed.
ART NR. 209099 | EURO 369,90

CONTROLES NUMÉRIQUES POUR  
L‘ÉDITION DU BBQ GURU

MONOLITH BBQ-GURU 
PRO-SERIE 1.0



22

Icon est le nouveau modèle de gril kamado de Monolith. Conçu pour une utilisation dif-
férente des 3 autres modèles, il se distingue comme un gril portable. De plus, avec Icon il est 
possible de retirer le couvercle. Cette caractéristique permet de placer le gril au centre de la 
table pour que chacun puisse partager le barbecue en toute amitié. Plus petit que le modèle 
Junior de 10 cm de hauteur, il en diffère également par la base en acier amovible sur laquelle 
il peut être placé. Comme le modèle Junior, il dispose d‘une grille de cuisson de 33 cm et de 
toutes les fonctions de cuisson directe, indirecte et fumante, il peut donc être utilisé pour 
les grillades, le barbecue, le fumage et la cuisson au four. Ses dimensions sont idéales pour 
une utilisation au sol, dans la cuisine sous une hotte ou vous pouvez le transporter, grâce à 
son poids de 35 kg, où vous voulez et l‘utiliser par exemple au camping. Le Monolith Kamado 
Icon, en plus d‘être idéale pour une utilisation à la maison, est parfaite pour la restauration 
professionnelle car, grâce à sa petite taille, elle peut facilement être insérée dans n‘importe 
quelle cuisine professionnelle sous une hotte naturelle. Enfin, le modèle Icon est déjà conçu 
pour accueillir le contrôle de température PartyQ Digital BBQ Guru sur le côté.
Le modèle Monolith Icon est uniquement disponible en noir. Équipement de base du Mono-
lith Icon : accessoires pour la cuisson directe, grille de cuisson de base, deuxième grille de 
cuisson surélevée et base en acier. damit der schöne Abend nicht zu schnell zu Ende geht. 
Grillgenuss auf höchstem Niveau.

MONOLITH ICON

ART NR. 102000
EURO 699,90

HAUTEUR 
50cm

GRILLE DE CUISSON 
Ø 33cm



La plaque coupe-feu en acier de 6 mm d‘épaisseur, d‘un 
diamètre de 600 mm, est placée sur le monolithe ICON. 
Avant la première utilisation une  graduel conditionne-
ment est recommandée!

PLANCHA ICON ART NR. 102021
EURO 179,90

COUVERTURE D’EXTERIEURE

Nos couvertures avec protection UV en Oxfordnylon pour une 
protection optimale du grill contre la pluie, la neige, la glace et 
et de la poussière

ART NR. 102028
EURO 49,90

ART NR. 102024
EURO 49,90

La pierre déflectrice protège les aliments des braises 
ouvertes et de la chaleur directe. Les gros morceaux de 
viande peuvent être cuits doucement et lentement sans 
à brûler. 

BLOC DÉFLECTEUR  
ET ENTRETOISE
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ART NR. 201000-BASIC
EURO 899,90

Le monolith basic est le modèle dédié aux „fondamentalistes du maillage“. C‘est une 
version limitée à la fois dans les finitions et dans les accessoires par rapport au modèle 
Monolith Classic mais conserve toutes les fonctions de cuisson.
Le Monolith Basic a un diamètre de grille de cuisson de 46 cm tout comme son frère 
Classic et peut, comme tous les Kamado Monolith, être utilisé pour faire griller, au 
barbecue, fumer, rôtir, cuire des pizzas et du pain. En termes de qualité de cuisson, le 
Basic n‘est en aucun cas inférieur au modèle Classic, mais, par exemple, il lui manque 
le système d‘alimentation pour l‘insertion de copeaux et de pellets à fumer tout comme 
les deux bandes en acier inoxydable de la base et le couvercle.
Cependant, le modèle Monolith Basic n‘a pas de limites et peut être complété, comme 
les autres modèles, avec de nombreux accessoires tels qu‘une rôtissoire, un grill en 
fonte, une pierre à pizza, un système de wok, etc.
La surface de la grille de cuisson, qui peut être agrandie avec la grille de cuisson sup-
plémentaire en option pour obtenir un deuxième niveau de cuisson, est suffisamment 
grande pour cuire plus de plats et d‘accompagnement en même temps.
Le grille est uniquement disponible en noir et uniquement dans la version avec le cadre 
avec roues et les étagères latérales en bambou.

MONOLITH BASIC

AVEC CHARIOT ET ÉTAGÈRES

HAUTEUR 
78cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
120cm

GRILLE DE CUISSON
Ø 46cm



25



27

MONOLITH EST

L‘AMITIÉ
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Le brasier multi-composants est équipé d’un
système exclusif pour éliminer les cendres:
une structure en métal et une pelle.

PRO-SERIE 1.0 BRACÈRE

CLASSIC LeCHEF
ART NR. 101053-C ART NR. 101053-L
EURO 139,90 EURO 159,90

Le nouveau système de gestion des grilles de cuisson permet 
également au travers des deux bacs de collecte des jus de 
cuisson et en même temps pour la protection du déflecteur en 
céramique. La nouvelle structure est composée d‘une structure 
métallique, d‘un anneau et d‘une poignée, de 2 pierres déflectri-
ces, de 2 conteneurs pour la collecte des résidus de cuisson et 
de 2 grilles de cuisson.
CLASSIC LeCHEF
ART NR. 101011 ART NR. 101033
EURO 159,90 EURO 189,90

PRO-SERIE 1.0 SMART GRID SYSTEM

Le Monolith Pro est le développement ultérieur conséquent des models Monolith Classic et LeChef  avec beaucoup 
d‘innovations. Les grilles monolithiques sont construites par des experts pour tous les amateurs de barbecue. Grâce 
au nouveau système de gestion des grilles, vous pouvez désormais utiliser une demie grille sur quatre niveaux du 
barbecue. De meme, l‘utilisation d‘un demi plateau recuperateur de jus de cuisson et d‘une demie pierres déflectrices 
permet une utilisation simultanée grill direct et indirect. Le nouveau Foyer contient un système de collecte des cendres 
en acier inoxydable qui permet de les extraires facilement à l‘aide de la pelle fournis.

MONOLITH PRO-SERIE 1.0

CLASSIC
207033
EURO 24,90

LeCHEF
207038
EURO 26,90

SMART GRID RING

CLASSIC
207030
EURO 39,90

LeCHEF
207035
EURO 56,90

DEMI GRILLE FONTE

CLASSIC
207031
EURO 49,90

LeCHEF
207036
EURO 66,90

DEMI PLANCHA FONTE

CLASSIC
207034
EURO 59,90

LeCHEF
207039
EURO 69,90

GRILLEDE CUISSON EN ACIER
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CUISINE DIRECTE FOUR PAN ET PIZZACUISSON INDIRECT

LES CONFIGURATIONS DES TROIS 
SYSTÈMES DE CUISSON DU MONOLITH
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Convient pour Classic & LeChef

COUVERTURE “BUGGY“

ART NR. 201019
EURO 129,90

LE CHARIOT “BUGGY“

Monolith Kamado peut également être utilisé avec son chariot “Buggy” en bois et en inox, qui 
vous permet de le déplacer et de le transporter très facilement. Le gril repose sur un support
en acier équipé d’amortisseurs et dispose d’un système de verrouillage spécial pour une parfai-
te sécurité pendant son utilisation et ses déplacements. Avec ses roues pneumatiques de
26 cm de diamètre, Monolith Kamado pourra être déplacé en toute tranquillité et se transfor-
mer en un outil idéal pour être utilisé à la fois dans le jardin, dans la maison mais également par 
les professionnels du catering, de la restauration, du street-food et les BBQ Team. En alternative 
au chariot “Buggy”, une table de jardin est disponible; vous pouvez la trouver sur notre site.

Convient pour Classic & LeChef

ART. N. 201017-L LECHEF
ART. N. 201017-C CLASSIC
EURO 1199,90

BUGGY AVEC TABLE D‘APPOINT 
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ART NR. 201003-C
EURO 1199,90

TABLE MONOLITH LECHEF

ART NR. 201003-L
EURO 1199,90

LA TABLE EN ACIER INOXYDABLE  
ET BOIS DE TECK

La table design extérieure Monolith avec structure en acier inoxydable et étagères en bois de 
teck transforme votre grille en céramique en une cuisine extérieure mobile avec plans de travail, 
étagères pour accessoires et tout ce dont vous avez besoin pour faire des grillades. Avec cette table 
extrêmement robuste, le Monolith Classic ou LeChef devient une véritable cuisine d‘extérieur. La 
table a suffisamment d‘espace pour être utilisée dans la préparation des aliments et pour placer 
des accessoires. Deux grandes roues et une poignée pour la pousser rendent cette table mobile.  
Le tableau est uniquement disponible pour les modèles Monolith Classic et Monolith LeChef.

TABLE MONOLITH CLASSIC

Convient pour Classic & LeChef 

ART NR. 201014
EURO € 159,90

COUVERTURE TABLE
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Cet ensemble de six brochettes longues avec support 
en acier inoxydable brossé est idéal pour les brochettes 
de viande, poisson et légumes. Les pointes acérées vous 
permettent de percer facilement les aliments et la forme 
de la broche empêche les aliments de bouger. Les bro-
chettes peuvent être fixées dans différentes positions, 
pour permettre une cuisson uniforme sur tous les côtés.

PORTE-BROCHETTES

Manche en acier inoxydable avec poignée en bambou 
pour soulever et retirer la grille de cuisson en toute sé-
curité et facilement. Convient aux grilles de cuisson des 3 
modèles en acier et en fonte.

MANCHE POUR RETIRER  
LA GRILLE DE CUISSON

PINCE À BARBECUE

Pince à barbecue en acier inoxydable poli robuste et prati-
que avec des manches ergonomiques en bambou pour 
manipuler facilement les aliments, même les plus gros. 
Les pinces sont équipées d‘un mécanisme de verrouillage 
peu encombrant. 

ART NR. 206001
EURO 29,90

ART NR. 206000
EURO 19,90

ART NR. 206002
EURO 19,90
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La pelle à pizza en acier inoxydable brossé avec manche 
en bambou permet d‘enlever facilement les pizzas de 
la pierre à pizza de votre Kamado Monolith. La lame est 
équipée d‘une poignée pliante peu encombrante. 

PELLE À PIZZA

Avec le coupe-pizza Monolith, vous pouvez facilement et 
rapidement obtenir des tranches parfaites. La lame est 
en acier inoxydable brossé antirouille et le manche en 
bambou. Extrêmement facile à nettoyer et grâce à sa poly-
valence, il est également utile pour d‘autres utilisations 
telles que la découpe de tranches de gâteau. 

COUPE-PIZZA

La pierre à pizza est en matériau réfractaire et est idéale 
pour la cuisson non seulement de la pizza mais aussi 
de la focaccia, du pain et des desserts. La surface de 
la pierre réfractaire, une fois qu‘elle a atteint la bonne 
température, facilite la cuisson de la pizza et assure un 
fond parfait.

PIERRE RÉFRACTAIRE  
POUR PIZZA

ART NR. 206005
EURO 29,90

ART NR. 206004
EURO 19,90

Pierre pour pizza Monolith Classic
ART NR. 201008
EURO 29,90

Pierre pour pizza Monolith Junior 
et ICON
ART NR. 201025
EURO 24,90

       Pierre pour pizza  
 Monolith LeChef
               ART NR. 201034
   EURO 39,90
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MONOLITH SIGNIFIE 
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Une brosse en acier inoxydable avec une longue poignée 
en bambou pour un nettoyage parfait de la grille de 
cuisson. Idéal pour les grils en acier inoxydable. La tête de 
brosse est interchangeable.

BROSSE DE NETTOYAGE
Brosse de nettoyafe 
ART NR. 206006
EURO 19,90
 
Tête de rechange pour  
brosse 
ART NR. 206016
EURO 9,90

Support pour les côtes de cuisson en acier peint en noir. 
Utilisé à l‘envers, il sert de panier à rôtir et facilite l‘élimina-
tion des gros morceaux de viande.

SUPPORT POUR LA CUISSON  
DES CÔTES - RIB RACKART NR. 206007

EURO 19,90

ART NR. 206008
EURO 32,90

Support en acier inoxydable pour la cuisson et la prépara-
tion d‘un délicieux poulet ou d’une autre volaille. Le support 
amovible peut être rempli comme on le souhaite, avec bière, 
vin ou d‘autres liquides pour parfumer le poulet lui-même. 
La poêle perforée est idéale pour faire griller des légumes.

SUPPORT POUR LA CUISSON 
DU POULET AVEC DES LÉGUMES 
À CUIRE
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Longueur du câble: 3m 
ART NR. M-001
EURO 62,90

MONO-LIGHTER

Le Mono-Lighter est un allumeur électrique qui, en moins 
d‘une minute, vous permet d‘avoir du charbon ou du 
charbon de bois. Cela signifie que le Mono Lighter est 
l‘allumeur idéal pour votre gril Monolith. Le Mono Lighter 
fonctionne exclusivement à l‘air chaud et sans flammes 
nues, donc un allumage sûr est toujours garanti.

PANIER À CHARBON

Avec le panier à charbon en acier inoxydable, le flux d‘air à 
l‘intérieur de la chambre de cuisson du gril est considéra-
blement amélioré. La fermeture en fonte au bas du gril doit 
toujours être utilisée également avec le panier. Grâce à ses 
poignées pratiques, le panier à charbon peut être facilement 
retiré pour pouvoir nettoyer parfaitement le Monolith et bien 
sûr pour l‘approvisionner en charbon.
Le panier à charbon de bois des modèles Monolith Classic 
et Monolith LeChef est équipé d‘un séparateur qui vous 
permet de régler deux zones de température différentes 
pour la grille. En cas d‘utilisation avec les pierres déflectrices, 
les possibilités d‘application peuvent être augmentées, par 
exemple en effectuant une cuisson directe et indirecte. Dans 
le modèle Monolith Junior, il n‘est pas possible d‘utiliser le 
séparateur de panier à charbon de bois.

Panier à charbon 
Monolith Classic
ART NR. 201046-C
EURO 79,50

Panier à charbon Monolith Junior 
(nicht geteilt), ICON kompatibel
ART NR. 201046-J
EURO 55,90

Panier à charbon
Monolith LeChef
ART NR. 201046-L
EURO 89,90

Si vous souhaitez changer rapidement la configuration du 
Monolith en cours d‘utilisation, cet outil devient indispensable. 
À l‘aide de ce manche, vous pouvez simplement retirer le 
déflecteur ou la pierre réfractaire pour pizza du gril Monolith 
même lorsqu‘ils sont chauds.

MANCHE POUR SOUL VER  
LE DÉFLECTEUR ET LA 
PLAQUE RÉFRACTAIRE ART NR. 206017

EURO 19,90



3838

La poêle WOK en acier avec manche en bois est parfaite 
pour préparer des plats asiatiques, des légumes rôtis ou 
pour cuisiner des soupes et des sauces. Un guide détaillé 
est inclus dans le package. 

POÊLE WOKART NR. 201013
EURO 29,90

SYSTÈME DE CUISSON 
PAN WOK
Le système Monolith pour la cuisson avec la poêle WOK en 
acier inoxydable est positionné sur le bord du gril et grâce 
à sa conception spéciale, il concentre le feu directement 
sur le centre du support à haute température pour donner 
la possibilité d‘utiliser la casserole pour cuisiner dans un 
style WOK parfait : 

Wok Monolith Classic
ART NR. 206013-C
EURO 62,90

Wok Monolith LeChef
ART NR. 206013-L
EURO € 79,90

ART NR. 207013
EURO 79,90

SET POUR WOK
L‘ensemble de cuisson WOK comprend la casserole WOK, le 
support de casserole, une louche, un tamis et une spatule.
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Monolith Junior Monolith Classic & LeChef

LÈVE GRIL ART NR. 201047
EURO 21,90

DÉFLECTEUR  
ET ENTRETOISE
La pierre déflectrice divisée en deux parties permet, avec 
le panier à charbon avec sa cloison, de définir différentes 
zones de cuisson et de température dans le gril, la cuisson 
directe et la cuisson indirecte, uniquement dans les modè-
les Monolith Classic et LeChef.
La pierre déflectrice est composée de deux éléments en 
céramique en forme de demi-lune, et donc en fonction de 
l‘utilisation, on peut en positionner une ou deux. La pierre 
déflectrice protège les aliments des flammes des braises et 
de la chaleur directe. De cette façon, les aliments peuvent 
être cuits indirectement doucement et lentement sans être 
brûlés. Grâce à la nouvelle forme de l‘entretoise du modèle 
Monolith Classic, il est désormais possible d‘utiliser un deu-
xième niveau de grille (jeu de 2 pièces). Dans le Monolith 
Junior, compte tenu de la taille de la grille, le déflecteur est 
composé d‘une seule pièce.

Pierre déflecteur &
espaceur Classic

ART NR. 201006 | EURO 58,90

Pierre déflecteur (geteilt) &
espaceur LeChef

ART NR. 201033 | EURO 84,90

Pierre déflecteur &
espaceur Junior

ART NR. 201024 | EURO 39,90

Avec l‘extension de la grille en acier inoxydable, la grille 
(uniquement pour le modèle Monolith Classic) peut être 
levée d‘environ 12 cm, de sorte qu‘elle peut être connec-
tée au bord supérieur de la partie inférieure du Monolith 
et fermer le couvercle. De cette façon, la grille est plus 
éloignée de la source de chaleur pendant la cuisson 
directe et pendant la cuisson indirecte. L‘opération de re-
tournement des aliments pendant la cuisson est facilitée 
et un bac de récupération de liquide peut être placé sous 
le gril. Il n‘est pas possible d‘utiliser le 2e niveau du gril et 
la montée du gril en même temps.
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Avec l‘ensemble de deux grilles en acier inoxydable en 
forme de demi-lune, vous pouvez doubler la surface de 
cuisson. Selon ce dont vous avez besoin pour cuisiner, 
vous pouvez placer une ou les deux parties du deuxième 
étage sur la grille de cuisson de base. Avec ce système, il 
est également possible de gérer, en combinaison avec le 
charbon, différentes zones de cuisson et de température.
Pour profiter de l‘espace dans la grille, il est également 
possible de placer le gril supplémentaire au deuxième 
niveau du gril et ainsi obtenir un troisième niveau de 
cuisson. Le 2ème niveau de gril ne peut être utilisé que 
dans le modèle Monolith Classic avec le déflecteur fendu 
associé à l‘entretoise.

Gril supplémentaire  
Monolith Classic
ART NR. 201005
EURO 43,90

Gril supplémentaire  
Monolith Junior
et Monolith ICON
ART NR. 201023
EURO 29,90

Gril supplémentaire  
Monolith LeChef
ART NR. 201038 
EURO 55,90

2. Niveau Grill Monolith Classic
ART NR. 201016
EURO 69,90

2. Niveau Grill Monolith LeChef
ART NR. 201032
EURO 79,90

Avec le gril en acier inoxydable supplémentaire, la zone 
où vous pouvez faire griller peut être facilement agrandie. 
Ce gril supplémentaire peut être facilement positionné 
en toute sécurité sur le premier gril de cuisson ou sur le 
second (uniquement dans les modèles Monolith Classic 
et LeChef), ce qui donne la possibilité d‘obtenir jusqu‘à 3 
niveaux de grils pour une cuisson lente ou pour fumer en 
même temps. 

2. GRIL SUPPLÉMENTAIRE 
POUR CUISINER SUR UN 
DEUXIÈME NIVEAU

GRILLE DE DEUXIÈME  
NIVEAU (2 PIÈCES)
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KIT POUR MARINADES

Le kit de marinade Monolith se compose d‘une casserole 
en acier inoxydable où la préparation de marinade doit 
être insérée, d‘un support et d‘une brosse en silicone pour 
appliquer les marinades, les sauces et les glaçures. Celui-ci, 
une fois attaché au support, libère l‘excédent de marinade 
directement dans la casserole.

Fonte inoxydable Monolith Classic
ART NR. 201011 | EURO 69,90

Fonte inoxydable Monolith Junior
und Monolith ICON
ART NR. 201029 | EURO 49,90

         Fonte inoxydable
 Monolith LeChef
              ART NR. 201036 
   EURO 95,90

La grille en fonte, en plus d‘être un excellent conducteur 
de chaleur et donc d‘aider à la cuisson, donne aux aliments 
ces lignes typiques « caramélées » mieux connues sous le 
nom de marques de grillades. Idéal pour les steaks, le po-
isson et les légumes grillés. Après utilisation, il est conseillé 
de ne passer qu‘une brosse d‘huile sur la fonte.

GRILL EN FONTE

ART NR. 201044
EURO 72,90

PLANCHA EN FONT

La Plancha en fonte a deux côtés de cuisson, une partie 
avec une surface rainurée, parfaite pour préparer des 
steaks ; l‘autre avec le dessus lisse et le bord relevé, idéal 
pour faire frire des œufs, faire cuire du bacon, des ham-
burgers, des crêpes, du poisson et des légumes. Après 
utilisation, il est recommandé de brosser légèrement la 
fonte avec de l‘huile et de ne jamais utiliser de „déter-
gents“ pour la laver.

Pot de composition: 950ml
ART NR. 206003
EURO 20,90
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Rôtissoire Classic
ART NR. 207000-C
EURO 299,90

Rotisserie LeChef
ART NR. 207000-L
EURO 399,90

Ensemble de brochettes  
de rôtisserie Classic
ART NR. 207001-C | EURO 54,90
Set: 7 Stück

Ensemble de brochettes 
de rôtisserie LeChef
ART NR. 207001-L |EURO 79,90
Set: 9 Stück

ART NR. 206020
EURO 79,90

La tournabroche en acier inoxydable permet la prépara-
tion de rôtis ou de poulet à la broche, grâce à la forme 
spéciale en coin de l‘accessoire, il peut également être 
utilisé avec le couvercle fermé et fumant.
Le système de rôtissoire Monolith est en acier inoxydable 
et possède deux longues broches dentées qui maintien-
nent toujours les aliments à faire griller en toute sécurité. 
Le moteur électrique alimenté par batterie avec boîtier 
métallique est durable et robuste et peut également être 
équipé d‘une alimentation (non incluse) en cas de besoin. 
Grâce à l‘ensemble de brochettes en option (ART NR 
207001), la rôtissoire Monolith peut également devenir un 
gril Mangal ou un gril Churrasco. Dans le système, il est 
possible d‘insérer jusqu‘à 7 broches simultanément dans 
le modèle Classic tandis que jusqu‘à 9 dans le modèle 
LeChef. La fourniture comprend : accessoire de rôtissoire 
en acier inoxydable, rôtissoire en acier inoxydable avec 
deux brochettes.

TOURNEBROCHE

ENSEMBLE DE BROCHETTES 
POUR RÔTISSERIE
Avec l‘ensemble de brochettes en acier inoxydable pour la 
rôtissoire Monolith, cela peut devenir un gril Mangal ou un 
gril Churrasco. Dans le système, il est possible de saisir jus-
qu‘à 7 brochettes simultanément dans le modèle Classic et 
jusqu’à 9 dans le modèle LeChef. Le moteur du système de 
rôtissoire permet de tourner les brochettes simultanément.

TABLE DE CUISSON SAUMON

La planche flamme saumon ne convient que pour le MO-
NOLITH Classic et LeChef. Contenu de la livraison: planche 
en bois de hêtre et support en acier inoxydable.
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La plaque d‘acier de 5 mm transforme le Monolith en friture ou en 
plancha. Avec un diamètre de 740 mm, il est possible de cuire et 
de faire en grillade un nombre infini d‘aliments et d‘utiliser égale-
ment le Monolith pour griller des sandwichs ou des brioches pour 
hamburger ou pour cuisiner des wraps frais. Grâce au système de 
ventilation Monolith, à la buse inférieure et à la soupape placés 
au-dessus de la cheminée, la température du dessus en acier peut 
être facilement ajustée et gérée. Lors de sa première utilisation, la 
Plancha doit être bien réchauffée pour la nettoyer et éliminer les 
impuretés de l‘acier. 

PLANCHA

Plaque de feu Classic
ART NR. 207020-C 
EURO 299,90

Plaque de feu LeChef
ART NR. 207020-L 
EURO 399,90

Le support de wok en acier inoxydable est placé sur l‘anneau de feu.
En raison de la conception spéciale, la chaleur est centrée, car pour
des résultats parfaits dans le wok à haute température sont nécessaires.

WOK-COURONNE

Avec la cloche, vous pouvez travailler sur la plaque à feu de plus-
ieurs façons. Que vous fassiez fondre le fromage sur la galette de 
burger ou les légumes peut cuire un peu de liquide, les possibilités 
sont très polyvalentes

CLOCHE

Avec la palette, vous pouvez à la fois retourner les aliments sur la 
plaque à feu et nettoyer la plaque à feu des restes brûlés.

PALETTE ART NR. 207051
EURO 24,90

Convient à tous les modèles
ART NR. 102022
EURO 19,90

ART NR. 207050
EURO 29,90
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Le DigiQ® DX3 résout deux des problèmes les plus 
courants dans la gestion du gril et du barbecue : il régule 
la température à l‘intérieur du barbecue et contrôle la 
température des aliments à cuire.L‘utilisation du contrôleur 
numérique DigiQ® DX3 est extrêmement simple, il suffit de 
connecter le ventilateur Pit Viper au Monolith et de régler 
les températures requises sur l‘unité de contrôle. L‘unité de 
contrôle numérique permet donc une automatisation et un 
processus de cuisson précis, mesurant constamment s‘il y a 
des variations de température à l‘intérieur de la chambre de 
cuisson et en conséquence les ajustant en régulant l‘entrée 
d‘air. Idéal pour les longs travaux de nuit, pour de grandes 
quantités de viande pour le barbecue et les compétitions de 
barbecue.

BBQ GURU DIGIQ® DX3 
MONOLITH CERAMIC SET

B901-1015-BK-01
Passend zu Classic & LeChef

B901-1015-BK-01-Junior

EURO 299,90

Lieferumfang: Digi DX3 Controller, 1x Grillsonde (Pit Probe), 1x Kerntemperatursonde (Food Probe), 1x Netzteil, 1 x 
Spiralkabel, 1x Schutzbeutel

Thermo-Lith
ART NR. 207070
EURO 79,90
inkl. 2 x Probe

Ersatz-Temperaturfühler  
(2 Stück)
ART NR. 207071
EURO 29,90

BLUETOOTH
THERMOMETER

Le thermomètre Bluetooth Monolith „Thermo-Lith“ surveille 
votre barbecue via l‘application et vous indique quand 
les aliments sont prêts sans avoir à vous soucier d‘avoir 
constamment un œil sur le gril. Téléchargez simplement 
l‘application gratuite (iOS & Android), connectez-vous via 
Bluetooth et vous pourrez cuisiner sans soucis. Cet appareil 
peut également être utilisé comme commande de chambre 
de la cuisson. Le thermomètre peut gérer jusqu‘à 6 sondes 
et montre la progression exacte de la cuisson des aliments 
dans l‘application. Le forfait comprend : thermomètre, deux 
capteurs de température (rouge et orange), un clip anti-rou-
ille, deux piles AA de 1,5 V, manuel d‘instructions.
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B901-1021-01
Ideal pour Classic & LeChef

EURO 449,90
Le BBQ GURU CyberQ Cloud Controller est un produit haut de 
gamme et est conçu pour les amateurs de grillades et de barbe-
cues et les professionnels de la restauration.
Le nouveau CyberQ Cloud Controller possède un nouveau proces-
seur plus puissant et beaucoup plus de mémoire que le modèle 
précédent. Le nouveau CyberQ fonctionne également en mode 
Cloud afin que vous puissiez stocker et récupérer ultérieurement 
des informations et des données. Trois capteurs de température 
mesurent et tracent en permanence la température des aliments à 
cuire.  Le CyberQ Cloud Controller vous avertit via différents systè-
mes lorsque „quelque chose se passe“ avec une alarme sonore, par 
e-mail ou message. Le CyberQ Cloud Controller numérique peut 
être surveillé et contrôlé à partir d‘un appareil Web ou d‘une appli-
cation installée sur votre smartphone. Le CyberQ Cloud Controller 
numérique est également équipé de la fonction „couvercle ouvert“, 
c‘est-à-dire qu‘il détecte lorsque le couvercle du gril est ouvert et 
ajuste rapidement et immédiatement la température du gril à la 
valeur définie. L‘appareil est également équipé d‘un système de 
contrôle qui empêche une cuisson excessive des aliments. 

BBQ GURU CYBERQ CLOUD 
MONOLITH CERAMIC SET

Lieferumfang: CYBER CLOUD Controller, 
1x Grillsonde (Pit Probe), 1x Kerntem-
peratursonde (Food Probe), 1x Netzteil, 
1 x Spiralkabel, 1x Schutzbeutel

B900-1018-01
Ideal pour Classic & LeChef

B900-1018-01-Junior

EURO 209,90Connectez simplement la batterie PartyQ (4 piles AA) au réseau 
Monolith et réglez la température souhaitée. Le PartyQ surveille en 
permanence la température souhaitée. Le thermomètre numéri-
que envoie les valeurs mesurées à l‘unité de commande numéri-
que de cette manière, le ventilateur intégré souffle la quantité d‘air 
nécessaire dans la grille Monolith pour maintenir la température 
constante. Idéal pour les longs travaux de nuit, pour les grandes 
quantités de viande grillée et pour les compétitions de barbecue.
Le produit comprend : BBQ Guru PartyQ, unité de commande 
avec ventilateur intégré, capteur de température de cuisson, piles, 
adaptateur pour ouvrir l‘air d‘alimentation et mode d‘emploi.

BBQ GURU PARTYQ 
MONOLITH CERAMIC SET
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ART NR. C-001
EURO 79,90

GLACIÈRE 17 LITRES

Le refroidisseur à double paroi en acier pulvérisé a
un insert en aluminium et peut contenir jusqu‘à 17 litres.
En ajoutant des glaçons, de la viande, des ingrédients
et des boissons agréablement froides. La poignée de 
transport, qui en plus sécurise le couvercle, garantit une
Le transport. Un ouvre-bouteille est intégré sur le côté.

PORTE-ACCESSOIRES

Le support d‘accessoires en acier inoxydable pour les 
modèles Monolith Classic et LeChef peut être facilement fixé 
au gril et offre suffisamment d‘espace pour insérer les grilles 
de cuisson, le déflecteur et les autres accessoires. Avec le 
support de porte-accessoires installé, il est possible de plier 
les étagères latérales en bambou.

Zubehörhalter Classic
ART NR. 206015-C
EURO 79,90

Zubehörhalter LeChef
ART NR. 206015-L
EURO 89,90
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Inspirez-vous en ! 
Suivez-nous et mettez-nous en lien :

#monolithkamadogrillfrance

4949

La communauté des grillades sur Facebook par et pour les 
grillades monolithiques. Nous sommes déjà plus de 2.800 
et nous vous attendons avec impatience !
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MONOLITH C‘EST ÊTRE

ENSEMBLE

50
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Notre charbon de bois pour barbecues et grillades est un produit de la plus 
haute qualité et certifié avec la marque FSC (Forest Stewardship Council qui 
certifie que le bois à partir duquel le charbon de bois est obtenu provient 
de forêts correctement gérées), dans lesquelles seuls les bois durs tels que 
le hêtre, le chêne, frêne et charme sont contrôlées avec la méthode du 
„charbon de bois“. Dans ce processus, les goudrons produits sont acides et 
le résultat est un carbonisé uniforme, très riche en énergie. Le charbon pro-
duit avec cette méthode a des dimensions qui varient de 4 à 12 cm, évitant 
qu‘une fois inséré dans le foyer du grill, il favorise un flux d‘air optimal, ce 
qui n‘est pas le cas si les morceaux de charbon sont trop petits.
Grâce à la composition parfaite, ce type de charbon peut être allumé très 
rapidement et en 10 à 15 minutes, il peut atteindre une température de 
200 à 250° C. Si vous utilisez des grilles Kamado Monolith, nous pouvons 
dire qu‘avec seulement 3 kg de charbon de bois, vous pouvez cuire lente-
ment, à basse température, jusqu‘à 24 heures consécutives sans ajouter 
plus de carbone. Le charbon Monolith est idéal à la fois pour un usage 
domestique et pour une utilisation dans la restauration professionnelle.
Comment allumer le charbon dans le Monolith Kamado Grill

La température du gril Monolith peut être contrôlée et 
régulée grâce à l‘air d‘alimentation (ouverture à la base) 
et au refoulement (vanne sur la cheminée). Selon la 
méthode de cuisson, directe ou indirecte, vous pouvez 
désormais utiliser les accessoires que vous souhaitez.

Remplissez le panier à charbon ou le foyer avec du 
charbon de haute qualité et initialement plus grossier. 
Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, nous 
recommandons notre charbon de bois Monolith.

Allumez le charbon par le haut si possible avec le 
Mono-lighter, fermez le couvercle du Monolith et ouvrez 
complètement l‘entrée d‘air inférieure et la sortie d‘air, 
la cheminée Monolith. Grâce à l‘effet cheminée, le gril 
chauffe rapidement.

ART NR. 201091
EURO 7,90

HOLZKOHLE 3 KG

LE CHARBON  
DE BOIS MONOLITH

ART NR. 201090
EURO 19,90

HOLZKOHLE 8 KG
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EMBALLAGE: 1KG

PELLETS DE BOIS MONO-
LITH POUR FUMAGE ET 
AROMATISATION

Il est possible d‘utiliser le gril Kamado également comme un excellent fumo-
ir. Notre sélection de pellets de bois aromatisés satisfait tous les goûts et 
selon le type de bois utilisé, ils ont leur propre arôme spécifique et unique. 
Les produits en bois dur pur sans écorce conviennent à tous les types de 
grilles. Les pellets peuvent être insérées directement sur les braises sans 
avoir besoin d‘être mouillées.
Les pellets à fumer de peuvent être utilisés pour transformer votre gril en 
un véritable fumoir ou, dans une moindre mesure, pour ne donner qu‘une 
odeur de bois aux aliments, puis les utiliser pour aromatiser. 

Utilisez le dispositif d‘insertion spécial pour pousser les 
pellets directement sur les braises, puis retirez le dispo-
sitif d‘insertion et le plateau et fermez le couvercle.

Mettez les pellets fumés dans le bac.Ouvrez la porte centrale et insérez le plateau spécial 
dans le Monolith.
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La saveur barbecue typique des pays 
chauds est forte et épicée. Idéal pour : 
bœuf, porc, volaille, poisson, gibier.

Fumer fort, sucré et fruité. Produit l‘arôme 
le plus intense du bois fruitier. Très popu-
laire auprès du porc effiloché et aussi pour 
le bœuf, le porc et le gibier.

Goût très doux, sucré et légèrement fumé. 
Pour : le porc, la volaille, le poisson et pour 
la boulangerie.

La fumée délicate, douce et fruitée donne 
à la viande tendre une saveur particulière. 
Très populaire auprès des côtes. Idéal 
pour : bœuf, porc, volaille, poisson, gibier

Le goût légèrement fumé convient à pres-
que tous les types de grillades. Convient 
également comme base pour vos propres 
mélanges de pellets. Parfait pour le porc, le 
bœuf, la volaille et la pâtisserie.

Parfum de fruits secs, applicable individu-
ellement et parfait pour les côtes. Idéal 
pour : bœuf, porc, jambon, gibier

SMOKE PELLETS
CHERRY AROMA

ART NR. 201101

SMOKE PELLETS
BUCHE/BEECH

ART NR. 201100

SMOKE PELLETS
HICKORY

ART NR. 201103

SMOKE PELLETS
APFEL/APPLE

ART NR. 201102

SMOKE PELLETS
AHORN/MAPLE

ART NR. 201104

SMOKE PELLETS
MESQUITE

ART NR. 201105

EURO 9,90 EURO 9,90 EURO 9,90 

EURO 9,90 EURO 9,90 EURO 9,90 
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Monolith Grill est une entreprise allemande basée à Osnabrück, dans le nord-est de l‘Allemagne 
entre Cologne et Hambourg, née en 2008 d‘une idée de l‘actuel propriétaire Matthias OTTO, visant 
spécifiquement à produire des grillades de kamado mais différentes des quelques grillades qui 
étaient alors sur le marché.

Le nom Monolithe est né pour communiquer les principales caractéristiques du kamado, c‘est-à-
dire la solidité, la robustesse, la fiabilité et aussi les origines anciennes du système.
Après 10 ans de développement continu de nouveaux modèles et avec plus de 150 000 kamado 
vendus dans le monde, Monolith est à la fois une marque leader non seulement dans le secteur 
des grillades kamado mais aussi dans le secteur des barbecues.

La présence mondiale du Monolith s‘est accrue au cours des 4 dernières années. La marque 
Monolith séduit de plus en plus le public grâce à ses excellentes performances, sa multifonction-
nalité, son design et sa technologie. Ce succès vient du fait qu‘il est non seulement le seul fabricant 
européen de kamado, mais aussi le leader incontesté du marché allemand, le plus important 
marché d‘Europe pour les grills et les barbecues.

La marque Monolith est soutenue par des chefs ambassadeurs professionnels qui confirment 
l‘autorité de la marque et sa réputation tant dans le secteur de la restauration domestique que 
professionnelle où la solidité du Monolith kamado est parfaite pour un usage intensif.
Monolith Grill a été l‘une des premières entreprises au monde à promouvoir la culture du grill 
kamado moderne, lançant une mode et une tendance dont sont nées de nombreuses autres 
entreprises.

La société Monolith est consciente qu‘elle est une marque leader dans le domaine de la qualité 
du Kamado Grill mais cela ne l‘empêche pas d‘investir dans le développement et l‘amélioration de 
ses produits, car elle est bien consciente que pour maintenir une marque à des niveaux élevés, il 
est nécessaire de ne jamais s‘arrêter et de continuer à investir pour répondre en permanence aux 
besoins changeants du marché.

LA SOCIÉTÉ MONOLITH
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MONOLITH Grill GmbH  |  Frida-Schröer-Straße 56  |  49076 Osnabrück  |  info@monolith-grill.de  |  monolith-grill.eu


